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LIEU SAINT AMAND  

Un village où il fait bon vivre 

Le Mot de Monsieur le Maire 
En octobre la culture était à l’honneur. Nous avons pu apprécier : Théâtre, chorale, 
diaporama… grâce à l’association « Les amis du livre » chapeautée par un binôme 
sans faille, Mr Henri LEMPEREUR et Mme Catherine KASPRZYK la présidente, je les 
remercie. 
Pour en venir à un sujet moins réjouissant, depuis quelques temps, l’inflation      
impacte le pouvoir d’achat de nos habitants, les finances de la collectivité ne font 
pas exception. En effet, le budget que la mairie consacre à l’énergie risque de            
doubler avant la fin de l’année du fait des augmentations que l’on subit.                   
Heureusement, la commune a été réactive pour mettre en place des actions de 
sobriété. Nous avions bien anticipé en commandant des lampes LED dès le début 
d’année, pour l’éclairage public. Cependant des problèmes d’approvisionnement 
liés à la crise que l’on traverse, n’ont pas permis de recevoir ces nouveaux           
équipements plus tôt. Dès réception, courant octobre, nous avons demandé à 
notre prestataire de les installer dans les plus brefs délais afin de limiter les             
dépenses d’énergie. L’entreprise a accepté d’étendre ses plages horaires en       
travaillant le samedi pour réaliser les travaux le plus rapidement possible, afin de 
réduire la consommation en énergie de la commune. Les réglages des lampadaires 
sont venus dans un second temps. D’autres pistes sont à l’étude pour continuer à 
réduire les factures d’énergie au niveau communal. Une réunion s’est d’ailleurs 
tenue avec les associations pour sensibiliser chacun aux bons gestes car c’est la 
conjugaison des efforts de tous qui peut finalement faire la différence. 
Quant à l’église difficile de se prononcer sur une date de réouverture car l’avancée 
des travaux amène son lot de surprises… Le conseil a voté lors de sa dernière             
réunion un avenant important de 86 290 € HT afin de couvrir, on l’espère                         
l’ensemble de la dépense. 
La réalisation du parking de la salle Jean Fourmentraux avance à grands pas.                  
Subventions déduites, à savoir 164 359 € du conseil départemental, grâce aux             
dossiers montés par la mairie et 20 580 € de l’agence de l’eau pour l’installation de 
la cuve de récupération d’eau de pluie et de parkings drainants, il restera à la 
charge de la commune 316 733,10 € HT. 
Côté santé, une petite réception a eu lieu le 7 octobre 2022 au pôle médical afin de 
souhaiter officiellement la bienvenue aux nouveaux praticiens. 
Je rappelle à toutes fins utiles que je me tiens à la disposition de chacun d’entre 
vous pour discuter en personne et non virtuellement ou répondre aux questions 
qui se poseraient sur le village et son fonctionnement. Les élus  
s’appliquent à développer et valoriser notre belle commune qui est, 
je le maintiens un « Village où il fait bon vivre ». 
Je finirai mon propos, en espérant un hiver aussi doux que                      
possible, pour chacun d’entre nous. 
Continuez à prendre soin de vous.  
                  Votre Maire, Jean Michel DENHEZ. 
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Informations Communales 
 

MEDECINS au pôle médical 
 

Depuis le  1er juillet 2022, le Docteur Renaud PANZANI, le Docteur Bernard EGORINE et 
le Docteur Philippe STEFANUTO ont rejoint le pôle médical. Vous pouvez prendre             
rendez-vous auprès du secrétariat au 03 27 31 11 58.  
Depuis le 1er octobre le Docteur Marine FLAMENT a rejoint le cabinet voici ses                  
horaires de consultations. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mise a l’honneur des praticiens du pôle médical 
 

Une cérémonie de mise à l’honneur des praticiens  du pôle médical a eu lieu Vendredi 7 octobre 
2022. Une visite des bureaux du pôle médical a eu lieu, suivie d’un discours prononcé par Mr le 
Maire. Celle-ci s’est achevée par le  traditionnel pot de l’amitié à la salle Michel Berger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ALTERN’ ACCOMPAGN’ THERAPIES - Michel VEREPT 
Thérapies* Brèves & Psychocorporelles  « Hypnothérapeute, Sophrologue, 
Sexothérapeute, Psychopraticien, Coach en Santé Intégrative »    
      

Dans la continuité de l’arrivée, au sein du Pôle Médical, des Docteurs EGORINE           
Bernard, FLAMENT Marine, PANZANI Renaud et STEPHANUTO Philipe, des                  
présences de Mme BERA Solène « Ergothérapeute », de Mme LEMAIRE Cindy 
« Orthophoniste » et de Mme DESFORGES Aurélie « Infirmière D.E », nous avons le 
plaisir d’accueillir Michel VEREPT en qualité de Psychopraticien en Thérapies* 
Brèves & Psychocorporelles « Hypnothérapie, Sophrologie, Sexothérapie,                     
Analgésie, … ». 

Docteur Marine FLAMENT MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI 9h - 12h 14h - 18h30 

MARDI 9h30 - 12h 14h - 18h30 

MERCREDI   

JEUDI 9h20 - 12h 14h - 17h30 

VENDREDI 9h20 - 12h 14h30 - 18h30 
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ALTERN’ ACCOMPAGN’ THERAPIES « El » est un cabinet en « Relation d'Aide » qui propose « à Vous, 
vos Proches, vos Enfants qui rencontrez des Difficultés d’Ordre Thérapeutique et/ou Personnel,                 
Professionnel, Scolaire, … » de vous « Accompagner », par un suivi personnalisé, sur de nombreuses 
Problématiques & Pathologies telles que ; 
- la Gestion de la Douleur, de la Cicatrisation, de la Résorption d’Hématome, des brûlures, … 
(Analgésie) 
- la Gestion du Stress & de l’Anxiété dont la Gestion du Stress avant une Intervention médicale, des 
Troubles du Sommeil / de la Dépression / des Burn, Bore, Brown–out, … 
- la Gestion des Émotions  / des Peurs & des Phobies / des Séparations / des Deuils / des Traumatismes  
- la Gestion du Poids / des Troubles Alimentaires / des Intolérances, … 
- la Gestion des Addictions, l’Arrêt du Tabac, … 
- les Troubles Dermatologiques, les Troubles Urinaires, les Allergies, les Acouphènes, … 
- la Cancérologie (Post & Effets secondaires), la Fibromyalgie, la Sclérose en plaque « SEP », les 
Troubles Musculosquelettiques « TMS », … 
- la Préparation à l’Accouchement, à la Fécondation (FIV), … 
- la Prise de Conscience & l’Acceptation de sa condition de Haut Potentiel Intellectuel (HPI) /                       
Émotionnel (HPE), 
- la Confiance en Soi, l’Optimisation de son Potentiel, la Stimulation de la Créativité,  la Prise de         
Parole, … 
- l’Echec Scolaire ou Professionnel, les Difficultés d’Apprentissage, la Peur du Changement, … 
- la Préparation d’Examen (Bac, Conduite, Entretien professionnel, …), de Compétition (Sportive, …) 
- les Troubles Relationnels, les Troubles & Difficultés Sexuels Féminins & Masculins, … Etc. 
Et ce grâce à des Techniques comme ;  
- l’Hypnose Thérapeutique & de Développement Personnel « Ericksonienne », l’Hypnose Analgésique 
(Gestion de la Douleur),  
- la Sophrologie Thérapeutique & de Développement Personnel ,  
-la Sexothérapie & l’Hypno-Sexothérapie,  
- la Cohérence Cardiaque & les Soins énergétiques, … 
Ces Thérapies BRÈVES « Holistiques »* qui allient le Corps & l’Esprit, Complémentaires à la Médecine 
Conventionnelle « Allopathique », 
« RÉVÉLERONS & DÉPLOYERONS VOS PROPRES RESSOURCES & SOLUTIONS POUR ALLER AU DELÀ DE 
VOTRE MIEUX- ÊTRE » 
en agissant, en toute sérénité, sur votre INCONSCIENT (Hypnose) ou sur votre CONSCIENT 
(Sophrologie) par le biais d’un « État modifié de la Conscience » comparable à une Concentration  
Profonde (État Hypnotique ou Sophro-liminal). 
Michel VEREPT, vous accompagnera, également, dans votre parcours de soins dans le cadre de la 
Santé Intégrative et de l’Education Thérapeutique sur certaines pathologies. 
Il est à votre « Écoute & à votre Disposition », sur Rendez-vous du Lundi au Samedi, au cabinet, à           
domicile ou en visioconférence, dans le Respect du Secret Professionnel. N’Hésitez pas à le                        
contacter. 
Public concerné : Enfants & Adolescents (tarifs spécifiques), Adultes & Séniors. 
 
Séance Individuelle, en Couple, en Groupe, en Entreprise. 
Certaines Thérapies* peuvent être prise en charge par votre mutuelle selon votre contrat. 
Téléphone : 07 87 18 98 88 
@ : https://rdv.terapiz.com/psychopraticien/lieu-saint-amand/michel-verept  

Facebook : @michelverept.hypnose 
 

 *Les Thérapies « Holistiques » proposées sont complémentaires à la Médecine Conventionnelle, elles ne se 
substituent aucunement à une psychothérapie ou à un traitement médical prescrit par un Professionnel de 
Santé. 
**Une prescription médicale peut-être souhaitée pour certaines pathologies. 
.A.T « EI » 5 Rue des Biefs – Pôle Médical – 59111 LIEU- SAINT- AMAND - SIRET : 530.733.302.00034 – APE : 8690F 

https://rdv.terapiz.com/psychopraticien/lieu-saint-amand/michel-verept
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Nid de frelons asiatiques 
 

Mercredi 19 octobre un nid de frelons asiatiques a été 
retiré sur un arbre dans une impasse située avenue de 
Bouchain.   
Merci à l’entreprise Willy TISON d’avoir été  aussi rapide 
pour intervenir et à Dymat Loc pour la mise à disposition 
de la nacelle. 
 

Secours Catholique 
 

Chacun connaît l'importance et le rôle du Secours Catholique, service 
d'Eglise, dans la lutte contre la pauvreté. Pour poursuivre sa mission d'aides 
et d'accompagnement des plus démunis celui-ci a besoin de votre aide. Alors, 
merci d'avance pour votre générosité !  

La collecte nationale du secours Catholique a lieu cette année  

les 19 et 20 novembre 2022. 

Pour faire un don par chèque (libellé à l’ordre secours catholique) 

A envoyer au Secours Catholique - 18 rue du Petit Séminaire - CS 60103  

59402 CAMBRAI Cedex 

Rassemblement d’entreprises 
Le jeudi 20 octobre, plus de 60 sociétés se sont réunies pour échanger à la salle Jean Fourmentraux. 
Invitées par la société OKAPI qui vise à mettre en contact des entreprises pour tisser un vaste                        
territoire. 

De la plus petite à la plus grand société, les échanges ont été 
très riches et diverses selon les activités de chacun et ont                
permis aux sociétés locales de s’offrir un panel plus large de 
connaissance. 

Un processus qui peut  se révéler très profitable pour le                  
développement économique de chaque entreprise. 

Emploi 
 

Auxiliaire de vie (H/F) - n° d’offre pôle emploi  142NKCN 
Pour accompagner nos clients en perte d'autonomie, nous recherchons des Auxiliaires de Vie passionné(e)s 
dont le rôle est d'accompagner les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et/ou âgées 
au quotidien à leur domicile et contribuer à leur bien-être. Les missions sont donc d'intervenir à domicile 
dans le cadre : des actes de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, aux déplacements: transferts),               
surveillance de nuit. Nous recherchons des personnalités autonomes, empathiques, bienveillantes, à l'écoute 
de l'autre et ayant le sens de la confidentialité. Ponctualité et professionnalisme sont indispensables. 
Un contrat chez Vitalliance c'est un statut de salarié en CDI avec un nombre d'heure évolutif, grille de salaire 
reconnaissant les qualifications : * 11.07€ / heure pour le niveau,  1 11.20€ / heure pour le niveau 2, 11,50€ / 
heure pour le niveau 3, le remboursement de votre titre de transports en commun à hauteur de 100% , un    
interlocuteur privilégié dans l'agence et une communauté locale : des événements réguliers avec les autres 
ADV de l'agence. Vos frais de déplacement sont pris en charge à hauteur de 0.35€ du kilomètre entre vos 
différents clients Votre contrat est de 15h par semaine mais qui peut être évolutif  
Compétences :  Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne, ergonomie, réaliser des 
soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention, réaliser pour la personne des courses, la préparation 
des repas, des formalités administratives, …, suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications 
de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)  
Profil souhaité :  Débutant accepté -  Permis B - Véhicule léger indispensable - CDI / 35H Horaires normaux  
VITALLIANCE - Haspres 
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Informations d’urbanisme 

Guichet Numérique : 
https://gnau2.operis.fr/guichetnumeriqueurbanisme/ 
 
 

Taxe d'Aménagement : nouvelles dispositions 
 

A compter du 1er septembre 2022, la Déclaration des Eléments Nécessaires au 
Calcul des Impositions (DENCI) n’a plus besoin d’être renseignée pour toute  
demande d’autorisation d’urbanisme. 
A partir de cette date, pour toute demande déposée [sauf cas particuliers (*)], une déclaration devra 
être effectuée par les redevables auprès des services fiscaux dans les 90 jours suivant l’achèvement 
de la construction (au sens de l’article 1406 du Code Général des Impôts), sur l’espace sécurisé du 
site www.impots.gouv.fr, via le service « Biens immobiliers ».  
La taxe d’aménagement sera exigible à compter de la date d’achèvement fiscale des travaux. 
Toutefois, la déclaration fiscale d’achèvement des travaux n’exonère pas le maître d’ouvrage du             
dépôt de la Déclaration Attestant l’Achèvement des Travaux (DAACT) prévue par le code de                         
l’urbanisme qui doit être adressée au maire. 
(*) Cas particuliers : Les DENCI des demandes de permis modificatifs et des transferts déposés après 
le 1er septembre 2022 mais rattachées à une demande d’autorisation d’urbanisme initiale déposée 
avant le 1er septembre 2022 devront continuer à être renseignées. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS :  
La taxe d'aménagement est un impôt perçu par la commune et le département sur toutes les                    
opérations soumises à permis de construire ou d'aménager ou à déclaration préalable de travaux. 
La taxe d'aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement 
d'un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature. 
Elle est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager ou par le responsable 
d'une construction illégale. 
La taxe d'aménagement est une taxe unique composée de 2 parts : 
·   Part communale (Commune de Lieu saint Amand 3% pour les zone UE  AU1E  AU2E et 2% pour les 
autres zones) 
·   Part départementale (Département du Nord 1,35 %) 
Pour en savoir plus : 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/

taxe-amenagement#:~:text=La%20taxe%20d'am%C3%

A9nagement%20est,%C3%A0%20d%C3%A9claration%20pr%

C3%A9alable%20de%20travaux  

https://gnau2.operis.fr/guichetnumeriqueurbanisme/
http://www.impots.gouv.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/taxe-amenagement#:~:text=La%20taxe%20d'am%C3%A9nagement%20est,%C3%A0%20d%C3%A9claration%20pr%C3%A9alable%20de%20travaux
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/taxe-amenagement#:~:text=La%20taxe%20d'am%C3%A9nagement%20est,%C3%A0%20d%C3%A9claration%20pr%C3%A9alable%20de%20travaux
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/taxe-amenagement#:~:text=La%20taxe%20d'am%C3%A9nagement%20est,%C3%A0%20d%C3%A9claration%20pr%C3%A9alable%20de%20travaux
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/taxe-amenagement#:~:text=La%20taxe%20d'am%C3%A9nagement%20est,%C3%A0%20d%C3%A9claration%20pr%C3%A9alable%20de%20travaux
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Santé, Social et Petite enfance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infirmiers DE. 
Mme Jessica SEMAILLE  - 2 bis avenue de Bouchain  -Tel: 03.27.27.77.18 

 
 
 
 
 

 

Permanence assistante sociale 

Permanence le 4ème jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h30 au bureau de l’accueil de la Mairie. 

Mme Magali GAJEWSKI - UTPAS DENAIN-BOUCHAIN - Tél: 03 59 73 26 60 - Mail: magali.gajewski@lenord.fr 

 

Permanence CARSAT (ex CRAM) 

Prendre rendez-vous en appelant le 3960. Vous munir de votre n° de sécurité sociale. (liquidation retraite     
personnelle ou de réversion). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Centre PMI : au Pôle médical de la Ferme Delloye 

Consultation Infantile  de 9h à 12h, le quatrième vendredi du mois.  
 

 

 

Les Lutins d’Hordain :  

Crèche - Halte garderie - Rue du Marais 59111 HORDAIN.  

Grâce à un partenariat financier intercommunal des enfants de Lieu-Saint-Amand âgés de 10 semaines à 4 ans 
peuvent être accueillis du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30 en fonction des places disponibles.  

Pour toute information : 03.27.36.03.93 - leslutindhordain@people-and-baby.com ou sur le site de la mairie de 
Hordain. 

Infirmière DE.   

 

Aurélie DESFORGES  

Pôle Médical  

Tel: 06.99.54.17.48 

Ergothérapeute  

 

Solène BERA  

Pôle Médical 

Tel: 06.84.57.17.18 

Orthophoniste  

 

Cindy LEMAIRE 

Pôle Médical  

Rééducation Adultes 

et Enfants  

Tel: 03.27.21.37.62 

Sur rendez-vous 

Médecins 
 
Renaud PANZANI  
Bernard EGORINE  
Philippe STEFANUTO 
Marine FLAMENT 
Pôle Médical  

Tél : 03.27.31.11.58 

ALTERN’ACCOMPAGN’ 
THERAPIES 
 

Michel VEREPT 

Pôle Médical  

Hypnothérapeute,                             
Sophrologue,                                
Sexothérapeute,                            
Psychopratien,                           
Coach en Santé Intégrative 

Tel: 07.81.18.98.88 

 

Assistantes maternelles agréées :  

liste disponible en mairie. 
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 Hainaut  

-   

  

   

du Hainaut - 63 rue du  - -   

 
campagne nationale pilotée 
 Santé publique France, le ministère des              

Solidarités et  la Santé, ainsi que  
maladie est un  collectif  vise à inciter et 

accompagner tous les 
volontaires dans 

leur  d’arrêt du 
  

 

de 30 jours       
  5 leurs 

chances             

du Hainaut - 63 rue du  - -   

Rejoignez le en vous inscrivant 
sur t  

 
 y trouverez tout le soutien, les conseils et 

 motivation dont vous aurez  
 pouvez 

 tabac info service sur votre 
pour  100%                

 

 
 

Suivez le sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram : 

 

COMMENT COMMANDER VOTRE CARTE VITALE ? 

Que ce soit votre première ou une de suite à un 

  ou réalisez votre de carte vitale en ligne sur 

 rubrique démarches carte Vitale Commander ma carte  
 

Pour suivre la délivrance de votre carte à 

compte  rubrique démarches Suivre ma de 

carte  
 

  pas encore de compte ameli ? Créez-le dès sur ameli.fr ! 

Cliquez sur ameli, puis sur Je crée mon et laissez-vous  

 

 pouvez aussi  ameli,  Maladie 

Flashez le  

pour accéder à  

mailto:@tabacinfoservice
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Un petit retour sur les festivités 
 

Fête communale les 3, 4 et 5 septembre 2022 
 

Le samedi 3 septembre, la brocante s’est déroulée dans la 
rue pasteur de 14h à 20h avec une centaine d’exposants. Le  
concours de pétanque qui a eu lieu à partir de 15h, avec une 
trentaine de participants. 

 

 

Le dimanche 4 les festivités se sont poursuivies avec la marche d’el ducasse le matin avec  217         
participants.  Les tours de poneys l’après-midi avec la présence de mascottes sur la ducasse, la 
course cycliste « Grand Prix de la Municipalité » avec un départ à 12h30 et le concert de l’harmonie à 
18h30 . Sans oublier la fête foraine présente tout le week-end pour les petits et les grands. Un plaisir 
de retrouver toutes ces festivités sous un soleil éclatant. 
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Petit retour sur la culture 
 

Découverte du Patrimoine du village  
 
Ce fût un très bel après-midi, frais mais ensoleillé. La trentaine de personnes a apprécié le parcours 
de 4 kms à pied et en calèche. Celui-ci a commenté l’histoire de l’église, la ferme DELLOYE, le            
Pigeonnier, les 3 chapelles et le relais de Poste où il fallait  scanner le QR code . 
Très belle réussite   

 
 
 
 
 
 
 

 
Séances découvertes 
 
Le reportage Découverte par Michèle et Jean MEURIS sur le 
LADAHK, nous ont montré de superbes paysages des hautes 
montagnes, les différents types de populations, traditions             
religieuses ainsi que la transformation du pays par la                        
mondialisation. Peu de monde pour la séance du 12 Octobre                            
dommage……. 
 

Week-end culture 

Samedi 8 octobre 2022: Pièce de théâtre « Ni Fait, ni a faire » 
Du bonheur, cette soirée avec Gérard et Léon, deux acteurs qui nous ont proposé un spectacle                
patoisant, hilarant, des sketchs qui ont su captiver un public de 80 personnes par des échanges 
entre acteurs et spectateurs. Tout commence par un téléphone resté allumé malgré les                      
recommandations. Mais qui est le coupable? Une recherche, un long suspens et voilà la personne 
découverte, Mme Martinache … une série de scènes comiques commencent alors. Les acteurs, amis 
de longue date, très différents mais complémentaires ne vont cesser de faire rire la salle. Les scènes 
s’enchainent pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Un grand merci à Léon 
et Gérard de nous avoir permis de              
passer une belle soirée détente pour 
leurs beaux échanges patoisants et les 
belles intrigues. 
A découvrir sans modération. 
Merci à l’association « les Amis du Livre » 
d’offrir gracieusement de beaux spec-
tacles culturels. 
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  Dimanche 9 octobre 2022 : Concert de deux superbes chorales, La Villanelle de Féchain et OK                 

Chorale de Lieu Saint Amand 

Une belle après-midi proposée par l’association « Les Amis du Livres », des spectateurs venus                  

nombreux pour écouter un beau répertoire musical proposé de part et d’autre. Des choristes                    

bénévoles passionnés, des voix sublimes qui s’harmonisent collectivement sous la direction de               

talentueux chefs de chœur. Des explications sur le choix des partitions avec une pointe d’humour 

furent données naturellement entre les chants pour les chorales, bien appréciées du public. 

Quelques exemples du répertoire choisi pour l’événement :  

- la Villanelle, représentée par 80 choristes nous a emporté sur « Je ne songeais pas à Rose » de              

Julos Beaucarne, « La ballade des baladins » de Louis Amade et Gilbert Becaud ou encore « La                

Mamma » de Robert Gall et Charles Aznavour. 

- Ok Chorale, représentée par une vingtaine de choristes nous a transporté sur « Armstrong » de 

Claude Nougaro, « Je viens du Sud » de Chimene Badi ou encore « Si jamais j’oublie » de Zaz. 

L’après-midi musical s’est terminé par un chant commun, mettant à l’honneur notre belle région: 

« Les gens du Nord » de Gaston Grenassia.  

Merci aux deux chorales, au plaisir de vous entendre à nouveau. 

Remerciements des chorales 

Culture 
 

Séance découverte 

PATAGONIE « Le souffle de Darwin » 

Mercredi 16 novembre 2022 à 20h15                                                         
à la Salle Jean FOURMENTRAUX 

Réalisé et présenté par 
Pierre Marie Hubert  
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Festivités à venir 
 

Devoir de mémoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Vœux de Mr le maire       Atelier Lithothérapie 

La cérémonie des vœux  

du nouvel an à la population  

aura lieu le  dimanche 8 janvier  2023  

à 11 heures  à la salle Jean 

Fourmentraux. 
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En attendant NOËL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours des maisons décorées de Noël 

Passage du jury entre le 

10 et 23 décembre 2022 

 

En vue de la situation actuelle nous vous                       
proposons cette année d’innover et repenser 
ce concours annuel en créant le concours des                     
maisons décorées de Noël. 

Nous faisons confiance à votre imagination 
pour décorer votre habitation. Toutes ces       
décorations viendront égayer notre village et 
lui donner une ambiance festive et chaleureuse 
pour passer les fêtes de fin d’année. 

Chaque participant illuminera ou non sa                 
maison, à sa convenance, au vu des                           
restrictions énergétiques. 

La grille de notation sera basée sur les                      
décorations. 

 

Bulletin d’inscription  ci-joint ou disponible en 

mairie et à déposer jusqu’au 09 décembre 2022. 
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Passage du Père Noël ! 

 
Papas, mamans, 
 

Le père Noël prépare sa traditionnelle tournée pour récompenser les enfants qui ont été bien sages 
cette année.  

Les cadeaux ne sont plus déposés en mairie mais mis de côté chez vous. Il reste cependant                   
nécessaire d’inscrire tous les enfants qui recevront un cadeau afin d’organiser la tournée.  

Un grand sac poubelle noir pourra vous être fourni si vous le demandez en rendant votre bulletin                     
d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports 
 

Les foulées Lieu Saint Amandinoises 
 

Après deux ans d’annulation pour cause de Covid19, les foulées 
Lieu Saint Amandinoises ont eu lieu le 18 septembre 2022.     
Organisées en collaboration avec la municipalité, le club de            
Douchy et l’association Solidarité Partage, ce sont donc près 
de 150 coureurs qui ont participé à cette course. Des plus petits 
au plus anciens, tous les athlètes ont pris le départ des                 
différents parcours sous un très beau soleil. Sans oublier la 
marche de 6kms qui a ravi les participants. Cette journée du 
sport s’est déroulée dans la bonne humeur avec un service de 
sécurité renforcé. La remise de récompenses a clôturé la                 
matinée avec de nombreux lots (VTT ; ordinateur etc…). Nos 
remerciements aux participants spectateurs et bénévoles qui 
ont contribué au sport en reliant la solidarité. 

 

La distribution aura lieu 

Le samedi 24 Décembre 

 départ de la tournée vers 16h00. 

 
 

Bulletin d’inscription ci-joint ou                       
disponible en mairie à rendre  

au plus tard le vendredi 09 décembre. 
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  Séniors 
 

Banquet des séniors 
 
 

Samedi 15 octobre dernier a eu lieu le traditionnel banquet de nos jeunes séniors. Lors de son                    

allocution, Monsieur le Maire a remercié les nombreux convives pour leur présence et a eu une             

pensée pour les malades et les défunts. Un colis et une fleur ont ensuite été remis aux doyens du 

repas. Cette année, les doyens sont M. Marras Salvatore et M. Dupas Gaston ; chacun ayant atteint 

ses 97 ans. Le repas, préparé par La gourmandière de Lourches a ravi les papilles. L’animation a été 

assurée par orchestra Nath produit par Nath évènements. Parmi les artistes présents, Sarah et               

Aymeric, les chanteurs, Fabrice à l’accordéon et Christian (musicien pendant de très nombreuses  

années de Michel Pruvot) au clavier. Les danseurs ont été nombreux. Aymeric, le chanteur qui a fait 

une apparition dans n’oubliez pas les paroles a fait sensation. Il a interprété pour la première fois sur 

scène Carinosa, une chanson que lui a offert, David Casado (auteur compositeur et interprète). Une 

artiste était également en « Guest-star » surprise. Vous la reconnaissez surement sur la photo, il 

s’agit de Sandrine RAOUT. Sandrine n’a pas hésité à pousser la chansonnette, accompagnée des  

musiciens et de Sarah. Pendant le repas, les élus sont allés honorer les doyens du village qui n’ont pu 

se déplacer au repas ; Mme DELHAYE Marie-Louise et M. DESPIERRE René. Les élus se sont              

également rendus chez Monsieur et Madame Boileux en souvenir des 31 années de dévouement à 

notre commune. Un colis et une fleur ont été offerts à tous. Un grand merci aux membres des               

commissions fêtes et cérémonies et Séniors, ainsi qu’au personnel communal pour la préparation et 

la décoration de la salle. Et bien sûr, vivement l’année prochaine… 
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Jeunesse 
Voyage au ski 

À Bellevaux en Haute Savoie du 11 au 18 février 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les Alpes du Léman, sur la commune de Bellevaux, et au cœur du   hameau de la                                  
Chèvrerie entouré des sommets emblématiques du chablais qui abritent                                                         

de nombreux alpages à découvrir à pied ou à ski. 

Le chalet se trouve à quelques mètres des pistes de ski. Il est composé de 31 chambres de 2 à 8                
couchages, 1 grande salle modulable de 115 m2 (avec babyfoot, ping-pong, vidéo projecteur),                         

4 salles d’activités ou de classe de 50 m2 chacune. 
 

La restauration 

Des menus adaptés aux sports d'hiver et préparés sur place par l'équipe de cuisine. La pension            
comprend : petit-déjeuner, déjeuner ou panier-repas, goûter et dîner. Le + : une spécialité savoyarde 
est offerte durant le séjour. 

L'encadrement 

1 directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) pour 8 participants dont 1 assistant Sanitaire.  

Les activités  

Á proximité immédiate du centre, le domaine skiable du roc d’Enfer comprend 16 remontées                      
mécaniques pour 50 kms de pistes. 

Deux journées de ski alpin sur le domaine Skiable du Roc d’Enfer,  deux Cours ESF pour tous les               
débutants, une sortie en raquettes guidée par un moniteur brevet d’État pour explorer la faune et la 
flore de la vallée, une demi-journée à la découverte des chiens de traineaux et de la profession de 
Musher, construction d’igloo et jeux de neige, visite d’une fromagerie, découverte du marché local 
et du village, descente aux flambeaux avec les moniteurs de la station, initiation à la trottinette des 
neiges, l’après ski : veillées, jeux de société, activités et animations mis en place par l’équipe                          
d’encadrement. 

Important 

Ski Sécurité : les jeunes skient avec un casque fourni par Océane Voyages Juniors 

Transport: en bus. 
 

La commune offre ce séjour aux enfants scolarisés en                                          
classe de CM2 habitants ou scolarisés à Lieu-Saint-Amand. 

 

Date limite d’inscription le 09 décembre 2022. 
 

Le séjour revient à 864€ par enfant, départ et retour de la mairie de Lieu-Saint-Amand. 

Le prix demandé aux familles est de 100 € pour les Lieu-Saint-Amandinois et de 230 € pour les           
extérieurs scolarisés à Lieu-Saint-Amand. 
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La rentrée de l’École Charlemagne Brisville 
Le 1 er septembre, rentrée des classes pour nos petits écoliers. Après un très bel été très chaud, ils 
ont repris le chemin de l’école. Un peu de pleurs pour les tous petits dont c’est la première                      
expérience mais beaucoup de joie pour les plus grands. Le bonheur de retrouver les copains et               
les professeurs. Nous souhaitons à tout ce petit monde une excellente année. 
 

 

 

 

 

 

 

Récompenses aux examens 
 

Le samedi 08 octobre, la municipalité a récompensé les lauréats aux examens. 

Ils étaient nombreux cette année  

- 18 Brevets   - 2 CAP    - 3 BAC PRO   - 2 BAC TECHNO  

-  11 BAC   - 4 BTS    - 6 Licences 

Toutes nos félicitations à tous les lauréats.   

Animation cantine 
 

Pendant la pause du midi les enfants ont réalisé des décorations pour Halloween. 
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 Travaux  
 

Église 

 

La couverture en ardoise de la moitié de la NEF est terminée. 
La charpente du clocher a été buchée pour une partie mais a surtout été renforcée par de nouveaux 
bois compte tenu de leur état bien trop abîmé pour permettre une simple réparation. 
La couverture du clocher est en cours. 
La commune a obtenue une subvention de 69 223 € par l’Etat. 

La cloche  
 
La cloche de notre église possède un parrain et une marraine. 
Elle pèse 533 kilos. 
La bénédiction de celle-ci eut lieu le 21 Octobre 1923. 
En voici l’inscription : 
 J’ai été nommée Lydie- Célestine 
 J’ai eu pour parrain Celestin Fauville 
 Pour marraine Lydie Claisse, épouse de Pierre Gossez 
 Je remplace ma sœur Thérésine, volée par les Allemands 
 Je chante la gloire de Dieu 
 J’appelle les chrétiens à la prière 
 Je prie pour nos morts 
 Alcide Colin, Marie- Henri Sénéchal, Adjoint-Pie XI 
 Pape – Jean Chollet, Archevêque – Joseph Lamby, Curé 
 

Travaux de réhabilitation des                
acrotères de la salle Yves Montand 
 
Un habillage en tôles laquées rouge des couvres 
murs en béton a été réalisé. 
Les couvre murs béton étant devenus poreux 
suite aux intempéries 
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Création d’un Parking à proximité de la  Salle Jean Fourmentraux: 
 
Les travaux ont démarré le 19 Septembre par les terrassements. 
La déconnexion des gouttières d’une bonne partie de la toiture de la salle Fourmentraux a été                
réalisée. Les eaux pluviales seront récupérées dans une  cuve de 20 m3 au même titre que celle de            
l’extension du local vaisselle. Cette cuve a été posée ainsi que son refoulement. Une pompe sera 
prochainement installée dans celle-ci. 
Le terrassement pour le cheminement piéton ainsi que la mise en œuvre de la structure de trottoir 
sont réalisés. La plateforme de la tente événementielle a été réalisée. 
La pose des réseaux secs est terminée (éclairage, portail, …..). 
Un sciage de l’imposant bloc béton a l’endroit de l’extension du local vaisselle et de l’abri fumeur a 
eu lieu début Octobre. 
La commune a obtenu une subvention de 164 359 € par le département et 20 580 € par l’agence de 
l’eau Artois/Picardie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eclairage Public - diverses rues de Lieu Saint Amand 
 
La commune poursuit son plan de rénovation énergétique sur                    
l’éclairage public entamé en 2021. 

Les travaux de réfection de l’éclairage public (changement des                   
lanternes) selon la technologie LED beaucoup moins énergivore et 
plus  économique ont eu lieu courant Octobre. 

Les rues de l’Eglise, Dorge, Grenouille, Croquet, résidence l’Orée du 
bois ont fait l’objet de ce lifting. 

Des économies de fonctionnement sont attendues sur ces rues. 

La commission travaux va travailler sur une nouvelle étude pour le                
passage en LED dans d’autres rues de la commune d’ici la fin de               
l’année afin de le présenter au conseil municipal et de poursuivre son 
plan de rénovation énergétique. 
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  Environnement 
World Clean UP Day 
 
Cette année la journée mondiale consacrée au nettoyage de la planète s’est déroulée le Samedi 17 
Septembre 2022.  
Partout dans le monde, des bénévoles équipés de bottes, de gants de protection, de pinces de                      
préhension et de sacs à déchets sillonnent les rues de leur ville pour collecter un 
maximum de déchets. 
En ce qui concerne, notre village un petit groupe d’habitants bien motivés ont répondu présents 
pour la matinée sous un soleil radieux. Ils ont ainsi  ramassé 50 kgs de plastiques, polystyrène,        
canettes en métal, bouteilles en verre, une bouteille de vin millésimé, des boulons, une boule de    
pétanque et de nombreux mégots de cigarettes. La plupart des déchets seront recyclés dans les       
entreprises locales.  
Hélas, un coffre à pièces d’or, des billets de banque, ou des portefeuilles garnis tant attendus ont été 
les grands absents de la matinée. Toutefois, un écureuil est venu saluer l’équipe 
au terme de la session de ramassage.  
Un Grand merci aux participants, en espérant être beaucoup plus nombreux l’an prochain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concours des maisons fleuries  
Après avoir parcouru notre beau village pour apprécier les réalisations de tous, le jury composé des 
membres de la commission Environnement cadre de vie a délibéré et les lauréats ont été invités le   
Samedi 08 Octobre 2022 à la Salle Jean Fourmentraux. 

 Les membres du conseil municipal ont remis des paniers garnis aux participants.  
 

Les résultats 
 

Catégories Façades et balcons 

1 er prix Mme RAOUT  Isabelle 

2er prix Mme RAOUT Viviane 

3er prix Mme JENARD Thérèse 
    

Catégories Grandes surfaces : 

1er prix Mme BRINOD Rosine 

2er prix Mme LARGILLET Marie 

3er prix Mme MARCHAND Francine 



P A G E   2 1  

Fleurissement d’automne du Village  
 
Le fleurissement d’automne a été mis en place en Octobre. 

 

Eco Consommation 

STOP PUB  
 
Sur l’ensemble des bâtiments communaux munis d’une boîte aux lettres, 
des STOP Pub ont été collés. 
Des STOP PUB sont également disponibles en Mairie pour toute personne 
souhaitant en poser sur sa boite aux lettres. 
 

 

Tri Crayon 
Plutôt que de jeter votre stylo usagé à la poubelle, ramenez-le 
en point de collecte situé à l’accueil de la mairie. La grande                   
aventure du recyclage l’attend ! 

Quels sont les produits collectés ? 
La borne de recyclage collecte tous les instruments                             
d'écriture toutes marques confondues : 

 Stylos billes 

 Stylos plumes et cartouches 

 Feutres, surligneurs et marqueurs 

 Porte-mines 

 Correcteurs (en souris, bouteilles et stylos) 
Attention, la borne de collecte ne reçoit pas : 

 Les crayons à papier 

 Les craies 

 Les tubes de colle 

 Les gommes 

 Les règles 
     Les ciseaux 
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LE COMPOSTAGE  
Passez au ver pour vos déchets ! 
COMPOSTEZ VOS DECHETS DE CUISINE ET DE JARDIN ET OFFREZ A VOTRE JARDIN SON ALIMENT 
PREFERE. Nos poubelles ne contiennent pas que des déchets, elles regorgent de ressources, telles 
que nos déchets organiques.  Un tiers de notre poubelle en est constitué soit environ 250 kg /pers/
an. Epluchures, restes d’aliments, déchets de jardin et autres déchets d’origine animale et végétale 
peuvent ainsi devenir une ressource locale et gratuite pour offrir à votre jardin son aliment préféré : 
LE COMPOST  
FACILE ET ECONOMIQUE ! 
Afin de permettre l’accès à cette pratique au plus grand nombre des habitants résidants sur son               
territoire, le SIAVED subventionne l’achat des composteurs à 75% et vous propose d’acquérir un à 
deux composteurs en bois par foyer.  
En fonction de la taille de votre jardin et du nombre de personnes résidant au foyer, deux volumes 
de composteurs vous sont proposés. Pour une famille de 4 personnes 
possédant un jardin de moins de 500 m2, le volume 400 litres est 
idéal. Pour les plus grands jardins ou les plus grandes familles, optez 
plutôt pour un composteur d’un volume de 600 litres.  
Les composteurs sont en bois et livrés en kit. 
Quels sont les avantages du compostage ? Et du composteur ? 
On réduit de près de 250 kilos nos déchets à l’année. 
Le compost nourrit le sol. Plus besoin d’engrais, de terreau pour des 
végétaux en pleine forme.   
Moins de déplacements en déchèterie ! 
Comment commander un composteur ? 
Compléter et renvoyer le bon de commande ci-joint avec votre                     
règlement (uniquement par chèque) au Service Sensibilisation et              
Prévention des Déchets du SIAVED, 5 route de Lourches, 59282                
Douchy-les-Mines.  
 
Bilan Communal sur les composteurs 
Depuis 2017 : 79 foyers ont commandé des composteurs dont 37 en 2020 

POURSUIVONS NOS EFFORTS, EQUIPEZ VOUS DE COMPOSTEURS 
 

Exposition Santé Environnementale (Info- intox) 
Une exposition sur la santé environnementale info- intox  s’est tenue du  Mardi 20 au Vendredi 23 
Septembre  de 14h à 17h à la Salle Michel berger (entrée libre). Celle-ci avait pour but de sensibiliser 
et faire connaitre les différents perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes exposés au            
quotidien. 
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Les animations récurrentes 
(gratuites sur inscription) 

AUTOUR D’UN CAFÉ - Vendredi 25 novembre et 16 
décembre - 14h30 -Ados/Adultes. Durée 1h30.  
(un vendredi/mois) 
Échanges et partages    autour des derniers livres lus, 
des derniers films vus, des                 
derniers albums écoutés, des      
dernières expositions visitées...un 
moment en toute simplicité et 
convivialité autour d’un café…ou 
d’un thé ! 
LES BOTTES DE 7 LIEU(-SAINT-AMAND) - Samedi 12 
novembre à 11h - Petite enfance. Durée 40 minutes.  
(1 samedi/mois) 
Lectures, jeux de doigts,                
comptines, éveil sonore et musi-
cal pour les enfants de la              
naissance à 4 ans et leurs familles. 
Notre mascotte la Chat Botté de Lieu St Amand vous 
donne rendez-vous un samedi par mois pour chanter 
et pour écouter de belles  histoires !!  
LISONS –CRÉONS  - Mercredi 16 novembre à 15h - 
Jeunesse - Durée 1h30 (un mercredi/mois) 
Atelier créatif autour du livre pour les            
enfants à partir de 5 ans un mercredi par 
mois. Pour développer la  créativité et 
l’imagination. 
LISONS - NOUNOUS 
Mercredi 23 novembre et 14 décembre à 10h30 
Petite enfance - Durée 45 minutes (1 mercredi/mois) 
Vous êtes assistante maternelle dans 
la commune de Lieu-Saint-Amand ? 
La médiathèque vous propose une 
animation (éveil musical, lecture,              
motricité etc...) 1 mercredi matin par 
mois en compagnie de vos enfants en garde.  
Renseignements et inscriptions à la médiathèque !  

Nous contacter  
Médiathèque communautaire 
rue des écoles 
59111 LIEU-SAINT-AMAND 
03 27 09 12 64 
contact@mediatheque-lieu-st-amand.fr 
http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/ 

LISONS - JOUONS 
En accès libre les mercredi et samedis 
des vacances d’automne de 14h à 17h30 
Tous public 
Atelier jeux de sociétés  pour                       
développer la collaboration, l’esprit 
d’équipe et la stratégie. Et surtout pour 
le plaisir de jouer ensemble !  
DÉCORONS ENSEMBLE ! 
Mercredi 7 décembre de 14h à 16h00 
Tous public 
Venez partager un moment chaleureux 
en décorent votre médiathèque à          
l’approche de Noël. 
 

Les « TEMPS FORTS »  
(gratuite sur inscription) 

Spectacle « La Dictée en ch’ti» par la compagnie La 
Belle Histoire - Vendredi 18 novembre à 19h00 - Tout 
Public -  
N’oubliez pas votre cartable 
avant de vous asseoir à votre 
pupitre... Dans cette classe au 
parfum d’antan, ça sent bon 
le café bouilli, la craie, le             
stencil et notre bonne vieille terre du Nord. 
Venez réviser votre alphabet en Ch'ti, l’anatomie, les 
Fables de La Fontaine… Le Professeur Truchot, avec 
son langage fleuri, est un remède à la monotonie ! 
 

Le Noël des bottes de 7 Lieu(-Saint-Amand) 
Samedi 10 décembre à 10h00 - Petite Enfance - Durée 
40 min 
Venez partager un moment 
chaleureux autour des               
lectures et des chants de 
Noël. Une belle surprise             
attendra vos enfants...  

La médiathèque communautaire vous informe  

L'inscription à nos médiathèques sera totalement gratuite à partir du mois de septembre ! Désormais, dans 
les 10 médiathèques communautaires (Bellaing, Bouchain, Denain, Douchy-les-Mines, Escaudain, Escaut-

pont, Hordain, Lieu-Saint-Amand, Saint-Amand-les-Eaux, Trith-Saint-Léger), vous pourrez emprunter livres, 
CDs, et autres DVDs gratuitement. L'objectif ? Vous permettre, à tous, l'accès à ces lieux de culture que sont 

les médiathèques et vous faciliter l'accès à la lecture, l'information et aux loisirs. 

Et retrouvez-nous sur Facebook : 
Médiathèque communautaire de Lieu-Saint-Amand 
Nos horaires 
Mardi : 14h–18h 
Mercredi : 10h–12h et 14h–18h 
Jeudi : fermé 
Vendredi : 14h–18h 
Samedi : 10h–12h30  et 14h–18h  

mailto:contact@mediatheque-lieu-st-amand.fr
http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/
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La vie associative 
 

Association USEP Ch. Brisville Lieu Saint Amand         
        
Participation de l’USEP Ch. Brisville à la course pédestre du 18 septembre 
 
Comme chaque année, une course pédestre est organisée à Lieu Saint Amand et l’école et                      
l’association USEP se mobilisent pour une participation maximale des élèves. 

Les enseignants ont ramassé les inscriptions et la liste «USEP Lieu Saint Amand» des participants 
forte de 22 élèves a été déposée. Le paiement des participations éventuelles a été pris en charge par 
l’association.  

Le jour de la course, les élèves avaient revêtu le maillot de l’USEP pour la course et les dossards 
étaient agrafés. Tous étaient présents et prêts pour le départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

Les préparatifs                                                          Le groupe avant le départ 
  
Tous les enfants ont dignement participé et terminé la course. C’est même Rafaël Wilczek et Mahé 
Leriche, élèves de l’école, qui sont arrivés aux deux premières places du 700m en devançant les              
garçons des écoles d’athlétisme. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 Sur la ligne prêts au départ du 700m         Le podium et les récompenses  
 
Les rencontres entre les écoles de l’USEP reprennent cette année scolaire avec l’objectif de donner 
aux élèves le goût de l’activité physique et de  
la participation à ces rencontres qui favorisent le « vivre ensemble ». 
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Messe du mois de décembre 
 
Bonjour à vous, 
Suite aux travaux de notre église, nous ne pourrons pas faire 
la messe du mois de décembre à Lieu Saint Amand. Nous vous 
invitons à venir à l’église de Bouchain le Samedi 03 décembre 
à 18h00, afin de nous retrouver ensemble pour prier. 
 

Bien cordialement. 
Votre équipe paroissiale. 

L’APE 
 
Les 13 & 14 Octobre étaient sous le signe de l’écomobilité et de la découverte de saveurs ! 
A l’occasion de la semaine de l’écomobilité et de la semaine du goût, l’APE a mené plusieurs          
actions :  
- Création de pédibus afin de limiter l’empreinte carbone des voitures : se rendre à l’école à pied 
avec les copains/copines !  
(Mis en place le jeudi et vendredi) 
 Les enseignants avaient sensibilisé les enfants à l’écomobilité et ces derniers étaient ravis de 
pouvoir débuter la journée par une balade partagée avec leurs copains/copines, tout en respectant 
l’environnement !  
 C’est une action que nous souhaitons réitérer en proposant d’avantage de points de départs 
pour que chacun puisse participer, avec un système d’inscription communiqué en avance. 

- La carotte à toute heure !  
Comme chaque année, la semaine du goût permet aux enfants de découvrir ou redécouvrir des   
saveurs & les produits. 
Nous remercions l’ensemble des parents qui ont participé à l’élaboration des mets, à la                            
dégustation, à l’organisation. 
 

Côté papilles :  
Cake Carotte : la carotte s’invite au  goûter ! 
Chips de Carotte : la carotte à l’apéritif ! 
Jus de Carotte : la carotte en boisson 
Carottes Cuites  
Côté visuel :  
Rose ? Jaune ? Violette ? Eh oui, la carotte n’est 
pas toujours orange ! 
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L’Harmonie     CAL 
Horaires des activités du C A L 

 

 

 

 

 

Gym    Danse adulte 

Lundi 18h30 - 20h30  Vendredi 18h30 - 19h30 

 

 

 

 

 

Gym douce   Fitness 

Mercredi 16h30 - 17h30 Jeudi 19h - 20h 

Samedi 15h30 - 16h30  Vendredi 19h - 21h 

 

 

 

 
Danse enfant   Danse orientale 

Mercredi 14h30 - 15h30 Mercredi 18h45 - 20h 

Baby: 15h30 - 16h30 

Kubiak 
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Mairie de Lieu Saint Amand - Avenue de la République  
Tél : 03 27 35 70 00 - www.mairie-lieu-saint-amand.fr 

HORAIRES DE LA MAIRIE : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00 « 
N

e
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 »
  

BOUCHAIN 

HASPRES 
Vendredi 25 novembre 2022 de 14H00 a 19H00  

Salle polyvalente « Le relais de Poste »  

9 place Gabriel Péri  

( prés du magasin Carrefour express) 

 
 

Vendredi 16 décembre 2022 

de 10h à 12h30 et de 14H a 18H 

Espace Michel CARON  - Médiathèque 

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 
 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Tennis Club 

 

 
 

 
Réservation au 06.17.06.03.52 

 PRESIDENTE  

Réservation au 06.64.53.06.38 SEB 
SOUS RESERVE DES CONDITIONS  

Don du Sang 

L     O    T     O 
 par SEB LE  

LIEU SAINT AMAND  
Salle Jean Fourmentraux 

 26 Novembre 15€ la plaque 

de   

Organisé par   de Lieu   


