
Année 2022 / Spécial noël 

LIEU SAINT AMAND  

Un village où il fait bon vivre 

Le Mot de Monsieur le Maire 
Je tiens à vous renouveler mes meilleurs vœux de santé, joie, bonheur et       
réussite tant personnelle que professionnelle pour 2023. 

Que ce nouvel an apporte plus de paix dans le monde. Trop de guerres              
sévissent encore, faisant de nombreuses victimes, laissant des familles              
désemparées, démunies, complétement anéanties, avec tout à                 
reconstruire, quand toutefois c’est possible. 

Que cette année, nous libère de la covid 1 9 qui se répend encore malgré 
les efforts de chacun. 

J’adresse un message de soutien et de réconfort à tous ceux qui se                          
retrouvent impactés par le désordre économique que l’on connait.              
Personne ne peut dire de quoi l’avenir sera fait. 

Nos services publics sont à vos côtés, d’ailleurs, je tiens à les remercier 
pour leur engagement. 

2023 sera à nouveau l’occasion de nous fédérer autour de projets                      
valorisant notre belle commune. Continuons de faire ensemble. 

Je fais le vœux que nous nous respections dans nos diversités, veillons à 
prendre soin les uns des autres. 

L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux pour cette                  
nouvelle année. 



Marché de Noël 
 
Cette année, le marché de Noël a été organisé en collaboration avec l’APE, 
l'association Familiale et l'association Alexandra. Nous sommes fiers de                
pouvoir proposer un tel marché dans notre village, grâce, notamment aux                                 
infrastructures mises à disposition par la Mairie. Le vin chaud et les crêpes 
étaient de mises pour se réchauffer durant ce week-end ! Nous remercions              
l'ensemble des bénévoles pour leur participation. 



Descente de Saint Nicolas et feu d’artifice 
 
Pour clôturer le marché de Noël, la descente de Saint Nicolas en Tyrolienne a 
émerveillé les enfants, Saint Nicolas a distribué des bonbons aux enfants 
sages suivi d’un feu d’artifice qui nous en a mis plein la vue et qui a fait              
briller nos cœurs.  



Le Noël des associations 
 
Le mercredi 14 décembre s’est déroulé le Noël des Associations. Les                        
associations présentes étaient : Solidarité Partage, USLSA, Volley, Tennis, 
CAL.  Une soixantaine d’enfants étaient présents. 
Un spectacle leur a été offert par la Municipalité, la Sorcellerie d’Harry              
Potter, spectacle qui a bien plu et au cours duquel les enfants ont eu la 
chance d’y participer.  
A la fin du spectacle, un gouter a été offert par le Municipalité : brioches et              
chocolat chaud avec l’arrivée du Père Noel. 



L’arbre de Noël de l’APE 
 

Cette année, l'Ape a choisi Cardriel, magicien pour le traditionnel spectacle 
de Noël. Ce dernier a fait participer de nombreux enfants pour leur plus 
grand  plaisir !  Mais avant de les faire rêver, ces derniers ont pu profiter 
d'un petit déjeuner de Noël : chocolat chaud offert par la Mairie et brioches 
de la boulangerie locale, La Mie de Lieu, un délice !  C'était sans compter une 
petite pause du Père Noël dans les préparatifs des cadeaux pour nous              
rejoindre !  



Noël à l’École  
Le vendredi 16 décembre, juste avant les vacances le Père Noël a fait une 
agréable surprise aux enfants des écoles. Il est arrivé dans les classes                              
accompagné de membres de l’APE et du conseil municipal pour distribuer 
aux enfants ainsi qu’à leurs enseignants, la traditionnelle brioche ainsi que 
des  friandises en chocolat. Ce fut un plaisir de voir les yeux des enfants  
remplis d’étoiles échanger avec le Père Noël sur la future nuit magique.  
Le Père Noël qui s’est d’ailleurs engagé personnellement à venir chez eux 
cette nuit-là. 
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« Ne pas jeter sur la voie publique »  

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 

Passage du Père Noël 
 

Cette année encore, le 24 décembre, le Père Noël s’est arrêté à Lieu Saint 
Amand afin d’effectuer sa tournée  traditionnelle. Les enfants comme les 
grands étaient émerveillés, les étoiles scintillaient dans les yeux des petits 
comme des plus grands. Quel bonheur. 
Le Père Noël s’est rendu dans 91 maisons où il a rencontré 169 enfants.  


