
Année 2022 / N°  5 Septembre / Octobre 

LIEU SAINT AMAND  

Un village où il fait bon vivre 

Le Mot de Monsieur le Maire 
Les vacances se terminent, j’espère que chacun a pu profiter de cette               
période pour se reposer. La rentrée scolaire approche, la municipalité, 
comme chaque année va mettre les moyens nécessaires, pour que les 
élèves et les enseignants travaillent dans de bonnes conditions. 
En ce qui concerne les services périscolaires (cantine, garderie), les élus ont 
souhaité maintenir les tarifs actuels malgré les fortes hausses de prix.  
Après les deux années du covid 19, les activités communales ont repris pour 
le bien de tous. Nous souhaitons une bonne rentrée aux associations. La 
municipalité met des énormes moyens à leur disposition (locaux,                  
matériels et moyens financiers). J’espère que les activités proposées                
satisferont le plus grand nombre d’entre vous. 
Le conflit en Ukraine se durcit de jour en jour. Les nations occidentales                
aident le peuple Ukrainien et ces millions de personnes contraintes à 
l’exode. A notre niveau, nous avons agi en accueillant, une mère et son fils 
qui sont logés au 1 rue Leclerc. Cette famille n’aspire qu’à la fin du conflit 
pour pouvoir rentrer chez elle en toute sécurité. 
Concernant les travaux de l’église, nous allons de surprise en surprise. En 
effet, nous devrons donc voter un avenant important d’environ 100 000 €. Il 
était vraiment temps d’entreprendre ces travaux plus qu’utiles afin                    
d’éviter une catastrophe. Vous pourrez juger par vous-même en consultant 
les photos jointes. (Malgré les dires de certaines personnes ces travaux 
étaient plus que nécessaires). 
Les travaux du parking de la salle des fêtes devraient commencer en              
septembre. 
Quant à notre budget communal, les finances restent solides et saines.  
Nous allons donc pouvoir absorber les coûts supplémentaires de nos              
projets d’investissement ainsi que les surcoûts de fonctionnement de 
l’énergie et cela sans augmenter les impôts. 
Je rappelle que la commune s’efforce de réduire ses dépenses de                            
fonctionnement sur tous les postes. Et j’invite toutes les personnes qui font 
des commentaires sur les réseaux sociaux à venir me             
rencontrer pour discuter de leurs interrogations et avoir des 
éclaircissements sur l’organisation de la commune. 
Je finirai par vous souhaiter une bonne rentrée à tous. 
 

Continuez à prendre soin de vous. 
 

     Jean Michel DENHEZ. 
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Informations Communales 
 

MEDECIN 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. 
 

 
 
 
 

Noces d’Or ou de diamant 
 
Vous vous êtes dits « oui » il y a 50 ou 60 ans. 

Vous souhaitez  renouveler vos vœux de mariage. 

La municipalité réalise vos vœux en organisant, à la              
demande des couples, une cérémonie en leur honneur. 
La cérémonie se déroule en mairie. Pour demander la 
célébration de votre anniversaire de mariage, il vous 
suffit de vous faire connaitre en mairie. 

Docteur EGORINE MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi 9H - 12H 15H - 19H 

Mardi 9H - 12H 15H - 19H 

Mercredi   

Jeudi 9H - 12H 15H - 19H 

Vendredi 9H - 12H 15H - 19H 

Docteur STEFANUTO MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi 9H - 11H30 14H - 18H  

Mardi 9H - 12H10 14H30 - 18H30  

Mercredi 8H - 11H30 14H - 16H30  

Jeudi   

Vendredi 9H - 12H10 14H - 18H30  

Docteur PANZANI MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi 10H - 12H 15H - 19H 

Mardi 10H - 12H 15H - 19H 

Mercredi 10H - 12H 15H - 19H 

Jeudi 10H - 12H 15H - 19H 

Vendredi   
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Vente de calendriers des Sapeurs –Pompiers 
de Douchy les Mines  
 

Les sapeurs-pompiers de Douchy –Les-Mines seront de            
passage dans le village courant octobre, pour la                               
traditionnelle vente de leur calendrier. 

 

 

Mise a l’honneur de Mme STIENNE à l’occasion de ses 100 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu de la cantine 
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Arrêté Grand prix de la Municipalité du dimanche 4 septembre  
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Emploi 

 

 

Association implantée localement depuis 1983 

L’Association « Bien-être & santé » met tout en œuvre pour aider, accompagner et/ou soigner quoti-
diennement les personnes âgées et handicapées afin de favoriser leur maintien à domicile. 

Elle propose des solutions et des services de proximité pour Bien vivre et bien vieillir à son domicile.          
Le siège est situé sur Escaudain.  

Nous intervenons dans un rayon de 10 Km, ce qui regroupe environ 130 000 habitants 
 

 

Afin d’optimiser la commercialisation de nos activités, nous recrutons  

Un(e) étudiant(e) souhaitant préparer 
Un diplôme de Communication ou de marketing 

en contrat d’apprentissage  
 

 

Dans le cadre de la modernisation des éléments de communication vous serez chargé de promouvoir la 
notoriété de l’association « Bien-être & Santé » avec pour missions : 
 
De gérer l’organisation des 40 ans de l’association, programmé en juin 2023. 
De mettre à jour notre site internet et d’amener l’assistante à la mise à jour des données. 
De Créer divers supports de communication : flyers, affiches,  … 
De négocier des articles auprès de la presse locale, des journaux et pages Facebook communaux, … 
D’élaborer et proposer une stratégie de communication quant à la promotion de l'image de l’association 

permettant de développer nos activités auprès des partenaires : CCAS, des maisons de quartier, mu-
tuelles, caisses de retraite, CLIC, tutelles, hôpitaux, EPAHD, … 

De participer et organiser des évènements relatifs à la promotion de l'entreprise  
De chercher des sponsors, des mécénats, des dons, auprès des enseignes locales, comme des fondations 

ou appels à projet afin de financer notre plan de communication (impression, flocage,…), de l’inves-
tissement (numérique, véhicule adapté,…) ou des cadeaux pour nos séniors). 

De développer notre stratégie commerciale 
D’être force de proposition pour la fidélisation des clients.  

Qualités requises :  

Disposer de véritables qualités relationnelles, 
Aisance rédactionnelle, 
Faire preuve d'innovation et de créativité  
Autonome et sens  
Expérience de la vente, du commerce fortement souhaité 
Maitrise de la mise en page de tout document en utilisant les applications des logiciels les plus adaptés. 

 
 

Pour postuler envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à : 
Monsieur le Directeur 

Directeur de l’Association « Bien-être & Santé » 
13 rue jean Jaurès - 59124 ESCAUDAIN 

Ou accueil@aebes.fr 
 

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page Facebook : Association Bien-être & Santé 
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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.  
 

 

Assistantes maternelles agréées :  

liste disponible en mairie. 
 

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 
Tél : 03.27.31.11.58 
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Séniors 
 

Assistance aux personnes vulnérables 
 
Suite aux fortes chaleurs la municipalité a organisé des distributions 
d’eau et de brumisateur plusieurs fois durant les mois de juillet et 
d’août. 
 

 
Lundi 11 juillet     Jeudi 21 juillet       Lundi 1er août 
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Banquet des séniors 

Sports 
Course cycliste - Grand prix de la municipalité -  Dimanche 5 septembre 
 
1ére épreuve : départ 12h30 

appel 12h15  

Minimes 6 tours 
 Benjamins 3 tours 
Pupilles 1 tour 
Poussins 1 tour 
2éme épreuve: départ 13h45 

appel 13h30  

2éme catégorie 17 tours (68kms) 
4éme catégorie 13 tours (52kms) 
Féminines 10 tours (40kms)   
3éme épreuve: départ 16h00 

appel 15h45   

1ére catégorie 18 tours (72kms) 
3ème catégorie 14 tours (56kms) 
Cadets 13 tours (52kms) 
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Un petit retour sur les festivités 
 

Les défilés 

La fête Nationale 

Le Mercredi 13 Juillet, sous un soleil éclatant, le RDV était fixé à 20h, sous la halle, pour la séance    
maquillage. 
Merci à Laurence, directrice et aux animateurs du centre aéré pour leur participation (maquillage, 
distribution des lampions et sécurisation des enfants lors du défilé dans les rues du village) 
Merci également à l’harmonie d’avoir accompagné les enfants lors de la retraite aux flambeaux. 
A 23h, place au feu d’artifice qui, comme chaque année, a émerveillé petits et grands. 
Le Jeudi 14 Juillet, toujours en présence du soleil, le RDV était fixé à 11h15 à la Résidence l’Orée du 
Bois, pour notre traditionnel défilé en présence de l’harmonie et des anciens combattants. Une 
gerbe a été déposée au monument aux morts.  
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Festivités à venir 

 

Fête communale les 3, 4 et 5 septembre 2022 
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Animation Marché 

 
 
 
 
 
 
 
 

Culture 
 

Découverte du Patrimoine du village  

 
L’Association Les Amis du Livre 

et la commission Culture  
de Lieu St Amand 

 
Vous invitent Le Samedi 17 Septembre 2022, à participer  

au circuit « découverte du Patrimoine du village »de 4 kms. 
Au passage de chaque monument, il vous en 

sera expliqué l’origine. 
 

Les personnes habituées aux outils numériques, 
pourrons scanner le QR code des panneaux se 

trouvant devant chaque monument.  
 

Le départ aura lieu à 14h30  
au kiosque Place de la Nation Charles de GAULLE 

le parcours sera pédestre et en calèche, 
pour les personnes ayant des difficultés à marcher, 

le transport en calèche peut accueillir 18 personnes. 
 

Sur les fiches d’inscription préciser en calèche ou pédestre.  
Les fiches d’inscription se trouvant dans le bulletin 

municipal ou en Mairie seront à rendre 
pour le 10 Septembre 2022 

Les enfants participant au circuit seront 

sous la responsabilité des parents 
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Séances découvertes 
 
 

LADAHK 
« Chronique du changement » 

 
Mercredi 12 octobre 2022 à 20h15 

 Salle Jean FOURMENTRAUX 
 
En 1978 Michèle et Jean Meuris ont largué les amarres 
pour un long voyage en camping-car vers l’Inde. Ils                       
découvrent le Ladakh qui vient de s’ouvrir aux étrangers. 
Cette petite région majoritairement bouddhiste se situe 
sur les hauts plateaux Himalayens. Ce fut le début d’une 
passion pour la culture tibétaine et une population qui vit 
dans un univers minéral de toute beauté.  
Ils y retournent régulièrement durant ces quarante                  
dernières années. Pour cet ultime retour ils choisissent d’y 
séjourner en hiver, plus rude mais plus authentique. C’est 
la basse saison pour le tourisme.   
Certes la modernité a modifié la vie des habitants. Plus 
d’argent, plus de confort, mais à quel prix ? La                              
communauté monastique se charge de maintenir les              
traditions religieuses, mais sont-elles vouées à disparaître 
dans une société de plus en plus sous la férule de la                    
mondialisation ?   
Ce film est en quelque sorte le point final à une rencontre 
qui a duré quatre décennies. Le Ladakh, malgré ses                    
mutations, s’est à jamais inscrit dans leur mémoire. 
Avec ce film ils témoignent d'un vécu, d'une réflexion, 
montre une nature exceptionnelle mais n'occulte pas les 
problèmes de la vie, ni de l'actualité.  

 

Un film de Michelle 
et Jean Meuris 
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Week-end Culture 
 
Léon et Gérard, touchés par la crise sanitaire, réagissent différemment aux effets secondaires de la 
Covid 19. L’un, voit ses capacités de mémorisation diminuées…l’autre, victime du complotisme et 
des informations apportées par les réseaux sociaux et les chaînes d’info en continu est frappé de 
paranoïa. Une suite de sketchs liés par ce fil rouge entraîne les spectateurs dans les difficultés à     
préparer un spectacle en plein confinement. 
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Jeunesse  
Séjour ado à SAMER 
 
Le thème du séjour ados retenu cette année était un séjour à la mer, SAMER, situé entre Boulogne et 
le Touquet. Encadrés par une  équipe d’animateurs BAFA, 12 jeunes sont partis de la mairie de Lieu St 
Amand le 25 juillet au matin. Au fil de la semaine ils ont pu profiter de différentes activités, telles que 
visite à NAUSICAA, char à voile, sortie au complexe aquatique Hélicea, accrobranches, visite de la 
ville du Touquet. Enfin une journée au parc d’attraction Bagatelle. 
Les ados sont revenus ravis de cette expérience enrichissante le 29 juillet en fin d’après-midi. La           
municipalité regrette cependant le manque d’engouement des jeunes du village pour ce type de 
voyage. En effet, force est de constater que 12 participants ce n’était  pas beaucoup. Nous aimerions 
donc recueillir  l’avis de nos jeunes, tant sur le thème  que sur la durée de ces séjours, il y aurait               
certainement matière à réflexion pour cibler de futures destinations. 
Pour mémoire, le cout de ce voyage est de 499 euros par enfant, il a été demandé aux parents une             
participation de 50 euros. 
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Voyage des jeunes à Disney 

Le mardi 22  aout la municipalité a offert aux adolescents du village, un voyage inoubliable à Disney-
land Paris. Les jeunes accompagnés de  4 élus, ont passé une magnifique journée riche en émotions. 
Il y en avait pour tous les gouts, des sensations fortes à la magie de Disney, avec en prime la grande 
parade,  tout était réuni pour faire de cette expérience un souvenir impérissable.  
Au terme de cette aventure, beaucoup de satisfaction de la part des jeunes et des parents desquels 
nous avons reçus des remerciements, ce qui fait vraiment plaisir. Par contre nous tenons à signaler la 
négligence de certains qui s’inscrivent en mairie et ne prennent pas la peine de nous avertir qu’ils ne 
viendront pas. D’une part nous attendons au départ du bus, croyant à un retard et d’autre part si ce 
voyage est pris complétement en charge par la municipalité, il n’est pas gratuit. Le cout par enfant 
transport compris revient à plus de 80 euros. Nous ne ciblons pas ici les enfants malades  dont les 
parents ont fournit un certificat     
médical et nous ont correctement 
avertis la veille du départ. 
Enfin, nous tenions à remercier nos 
adolescents qui ont grandement 
participé à la réussite de ce voyage 
de par leur  comportement              
exemplaire et le bon respect des 
consignes.   
 

Récompense aux examens 
La municipalité va récompenser les lauréats aux examens. Les    personnes concernées voudront 

bien apporter  un justificatif de leur réussite (diplôme, relevé de notes) en mairie                                
avant le 17 septembre. Les diplômes concernés vont du BEPC aux études supérieures. Pour les 

études supérieures, seuls les diplômes universitaires clôturant un cycle d’études seront pris en 
compte. 

La remise des récompenses aux lauréats aura lieu  

le  samedi 9 octobre 2021 à 11h30 à la salle Jean Fourmentraux.  
 

Allocation de rentrée scolaire 
Comme chaque année, une allocation de rentrée scolaire sera attribuée aux jeunes de la commune 

qui en septembre 2021 poursuivent leurs études après la classe de 3ème (filière normale, apprentis-

sage ou en    alternance) jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.  

La date de réception des certificats de scolarité et du RIB est fixée au 4 novembre 

2022. Le RIB sera au nom de l’enfant pour les majeurs et au nom des  parents pour les 

mineurs 
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 Le centre de loisirs de Juillet 
Le centre aéré s’est déroulé du 8 au 29 juillet dernier. Les enfants ont été très bien encadrés par une 
équipe d’animateurs dynamiques et compétents. Les enfants (en moyenne 90 enfants sur la              
période) ont pleinement apprécié les nouvelles activités proposées. Entre autres, activités sportives 
organisées par le département,  séjour à Merlimont, sortie au Fleury ou à  Ninja Kid, activités nature 
et récup. Ateliers autour des abeilles et du miel, kart à pédales, laser game mobile, battle arena,              
labrynthe de maïs, Z’ânerie, activités énergie à la centrale de Bouchain, sorties piscine à Escaudain, 
sortie à Dennlys parc, sortie à Fantastiquest. Le centre s’est  clôturé par une jolie fête pleine de joie 
et de  bonne humeur. Les enfants ont pu danser pour leurs parents et leur montrer quelques aspects 
de leur activité. Nous remercions Laurence et tous  ses animateurs pour leur investissement, la                           
municipalité qui a apporté les moyens humains, techniques et financiers. Pour mémoire le cout de 
revient toutes dépenses confondues, par enfant et par semaine se situe aux alentours de 185 euros,       
sachant que le cout à la semaine supporté par les parents  se situe selon le quotient familial entre 20 
et 27 euros pour les enfants de Lieu St Amand et entre 66 et 70 euros pour les enfants de l’extérieur. 
Enfin un grand merci à l’association USEP  qui a assuré la logistique de cette fête en assurant buvette 
et petite restauration. Une réussite à tous les niveaux. 
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Travaux  
 
Église 

 

La couverture en ardoise des transepts est terminée ainsi que la couverture de la partie haute du    
clocher. La partie basse sera réalisée une fois la NEF couverte 
Le désamiantage d’une partie de la NEF (la moitié de chaque versant) a eu lieu fin Juillet. En                       
parallèle,  après buchage et traitement des bois encore valables, plusieurs changements de bois                  
composant la charpente du clocher ont été réalisés. 
L’entreprise GRIM a également                    
procédé à la reprise des modénatures 
des pierres à divers endroits de la       
toiture ainsi que la réparation et le             
rescellement d’une bonne partie des 
pierres effritées. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’un Parking à proximité de la  Salle Jean Fourmentraux 
 
L’appel d’offre pour la désignation des entreprises s’est terminé fin juin.  
La commission d’Appel d’offre s’est réunie le 07 Juillet et le conseil municipal en séance du 13 juillet a 
validé la proposition de la commission Appel d’offre. 
L’entreprise retenue est : Eiffage Route Nord Est. 
Un local vaisselle sera également créé au niveau des cuisines  
L’entreprise retenue est : Patriarca frères 
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Toilette proximité club House football 
 
Un bungalow a été installé à proximité du club House du Football. 
Un toilette et un lave main ont été installés à l’intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Environnement 

 

World Clean UP Day  
 
La journée Mondiale du nettoyage est prévue le 17                      
septembre 2022, la commune de Lieu Saint Amand souhaite 
organiser une matinée de nettoyage, lors de cet                         
évènement. 
 

Vous pouvez vous inscrire sur 
le coupon disponible en mairie. 

 
 
 
 
 

 

 

Exposition Santé Environnementale (Info- intox) 
 

Une exposition sur la santé environnementale info- intox  se tiendra 
également du  Mardi 20 au Vendredi 23 Septembre  de 14h à 17h à la 
Salle Michel berger (entrée libre). Celle-ci a pour but de     sensibiliser et 
de connaitre les différents perturbateurs endocriniens auxquels nous 
sommes exposés au quotidien. 
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Santé Environnementale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La médiathèque communautaire vous informe  
 

Le Samedi 9 Juillet dernier, la médiathèque communautaire de 
Lieu-Saint-Amand fêtait ses 10 ans et demi en compagnie du Club 
des Chanteurs et Chanteuses de Charme ! Après la réception avec 
les officiels à 14h00, en présence de Madame Isabelle                             
DENIZON-ZAWIEJA Vice-Présidente de la CAPH adjointe à la                 
Culture et l'animation territoriale, Monsieur Jean Michel DENHEZ 
Maire de Lieu-Saint Amand, Madame Catherine KASPRZYK                          
adjointe à la Culture, et des membres du conseil municipal de la 
commune. En présence également de Madame BIOT Audrey,            
directrice Culture à la CAPH, des collègues et anciens directeurs 
de la médiathèque, des adhérents qui participent activement à la 
vie de la structure. 
Une après-midi festive a été organisée 
dans le parc de la place verte du village, 
où petits et grands ont pu apprécier un 
concert de variété française à l'accordéon 
et sur échasses, le tout en profitant des 
jeux d'estaminet et de la piscine à livres. 
Vous avez été une centaine à fêter avec 
nous l'anniversaire de votre médiathèque. 
Merci à tous pour votre fidélité, à ceux qui 
ne sont pas encore inscrits n'hésitez plus 
dès le 1er Septembre, l'inscription est gra-
tuite pour tous les habitants de la CAPH! 
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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, Escautpont, 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. 

 

Les animations récurrentes (gratuite sur inscription) 
 

AUTOUR D’UN CAFÉ  
Vendredi 23 septembre et 21 octobre 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 10 septembre et 15 octobre à 11h 
Petite  enfance. Durée 40 minutes.  (1 samedi/mois) 
Lectures, jeux de doigts, comptines, éveil sonore et musical 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 28 septembre et 19 octobre 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 21 septembre 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 !  
 

Les « TEMPS FORTS » (gratuite sur inscription) 
 

Exposition « carnets de voyages » de notre région par le CRP de Douchy-les-Mines.  
Du mardi 06 au 24 septembre (Visite aux heures d’ouverture) - Tout Public 
Le CRP/ Centre régional de la photographie, basé à Douchy-les-Mines développe 
des missions de centre d’art dans le champ de la photographie et de l’image            
contemporaine. Reconnu centre d'art par le ministère de la Culture, le CRP/ se 
voit labellisé Centre d'art contemporain d'intérêt national en 2019. 
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Spectacle « L'Adret et l'Ubac » par la compagnie La Vache Bleue 
Vendredi 30 Septembre à 19h00 - Tout Public - A partir de 8 ans. Durée 40 min 
"Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative 
du Ministère de la culture et bénéficie du soutien de la direction régionale des 
affaires culturelles des Hauts-de-France ». 

"C’est l’histoire d’un petit garçon perdu (et retrouvé) par ses parents venus 

acheter une caravane à la Foire commerciale de Lille, un beau jour de l’année 1976. Mais c’est              

surtout une ode aux vacances (en caravane), un récit fabriqué avec de vrais souvenirs, des                      

photographies jaunies et de vieux objets inutiles. 

Mêlant théâtre d’images, théâtre d’objets et récit, L’Adret et l’Ubac est un road-movie en carton, en 

même temps qu’un exercice de géographie intime, qui nous emmène tout autant à découvrir des    

paysages majestueux qu’à nous promener à l’intérieur de nous-mêmes… 

 
Spectacle « La Dame à la Valise » par la compagnie La Vache Bleue 
Vendredi 30 Septembre à 20h30 - Tout Public - A partir de 8 ans. Durée 40 min 
"Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du Ministère de la 
culture et bénéficie du soutien de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-
France ». 
« Ça ne s’en va pas d’un coup, les souvenirs. Au début, c’est plus insidieux. 
C’est d’abord les petites choses sans importance qu’on oublie. 
On est distrait, on se dit qu’on est distrait, tout simplement, voilà. 
Qu’est ce que je venais faire ici ? Qu’est ce que je devais faire déjà ?... 
Alors moi j’ai tout mis là dedans, dans cette valise. 
Des choses qui sont sans doute importantes même si je ne sais plus ce que c’est. 
C’est tout ce que j’ai et j’en fais  ce que je veux…  
Tous mes souvenirs, tous ceux que j’ai envie de raconter. 
C’est pas compliqué çà. 
Suffit d’essayer, même si c’est pas la vraie histoire, après tout, 
ça n’a pas tellement d’importance…» 
C’est l’histoire d’une vieille dame. Dans ses bras une valise, sans doute tout ce qui lui reste. 
A l’intérieur de la valise, des objets, des bibelots, une vieille photo, une carte postale.  
 
Atelier « jeux vidéos » 
Samedi 8 Octobre à 14h30 - Jeunesse - A partir de 12 ans. Durée 1h00 
Viens affronter tes amis autours des jeux vidéos collaboratifs (switch,PS4, 
WII) . 
 
Atelier « jardin zen »avec Sarah Gallet de l'association Interleukin . 
Mercredi 19 Octobre à 10h00 - Petite Enfance - A partir de 4 ans. Durée 2H00 
A partir de l’album Le jardin secret d’Akiko de Julie Camel, réalise une composition 
sensorielle et tactile inspirée des jardins Zen en matériaux de récupération...  
Technique : papiers, galets, sable, peinture... 

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  

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/ 

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

Septembre, octobre au jardin 
C’est la période pour semer une nouvelle pelouse. Scarifier les 
veilles pelouses pour leur redonner de la vigueur. 

 
 
 
Taillez les cassissiers et les groseilliers, couper à ras les plantes vivaces qui 
n’ont plus de fleurs.  
 
 

Apportez de l’engrais aux rosiers et effectuer un traitement contre la 
rouilles à l’aide d’un fongicide. 
 
Semez les légumes d’hiver 

 
 
 
 
 
 
 

        ails roses             oignons blancs et rouges       échalotes grises              endives  
 
 
 
 
 

 
 oseilles   épinards             radis             poireaux  

 
 
 
 
 

 
 salades d’hivers (laitue, mâche…)        asperges        artichauts 
 

La vie associative 
Messe du mois de septembre 
 
Bonjour à vous, 
Suite aux travaux de notre église, nous ne pourrons pas faire la 
messe du mois de septembre à lieu Saint Amand. Nous vous 
invitons à venir à l’église de Bouchain le Samedi 03 septembre à 
18h00, afin de nous retrouver ensemble pour prier. 
 

Bien cordialement. 
Votre équipe paroissiale. 
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Funérailles de Michel RAOUT 
 
Beaucoup de personnes se sont demandées ce que faisaient les deux individus au 
pied du cercueil de Michel. 
Ces deux individus n’étaient que Clément et son fils Francis ERNOULD tous deux 
anciens des Troupes Coloniales. 
Michel ayant effectué son service militaire au sein des Troupes Coloniales et ayant 
intégré notre association avaient le droit à l’hommage de la Colo. 
Donc ce sont Francis et moi-même qui ont eu l’honneur de lui remettre hommage 
au nom de la Coloniale. 

Ecrit par Clément ERNOULD, 
Ancien Sous officier des Troupes Coloniales, 

Médaillé du Mérité Coloniales . 
 

L’APE 
 

Pour marquer la fin de leur scolarité à l'école primaire, l'association des parents d'élèves a offert aux 
élèves de CM2 un souvenir inoubliable ! 
Nous nous sommes rendus le 6 juillet dernier au Satellium de Valenciennes pour une expérience de   
« Réalité virtuelle » suivie d'un repas au restaurant La Pataterie. 
Tous les enfants présents étaient ravis et ils ont passé un super moment ensemble. 
Nous leur souhaitons plein de réussite au collège ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CAL 
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L’Harmonie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foulées Lieu Saint Amandinoise 

 
 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

Organisées par la MUNICIPALITE, l’Association «  SOLIDARITE PARTAGE » et  le EA DOUCHY les Mines 

Courses ouvertes à tous LICENCIES 

Et NON LICENCIES 

Renseignements  & Inscriptions -  Mair ie  03  27 35  70  00  

Mail :  jean -michel@mairie - l ieu -sa int -amand.fr  

NOMBREUX LOTS ET RECOMPENSES POUR 

LES 28èmes FOULEES COURSES COMMUNES 

CLASSEMENTS SEPARES  MARCHE FAMILIALE  

9H 00  -  6 ,7 Km  
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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 30 « 
N
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 »
  

Don du Sang 

BOUCHAIN 

HASPRES 
Vendredi 16 septembre 2022 de 14H00 a 19H00  

Salle polyvalente « Le relais de Poste »  

9 place Gabriel Péri  

( prés du magasin Carrefour express) 

 
 

Vendredi 21 octobre 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 

Le Volley      Les Sangliers 


