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Année 2023 / N° 1  -   Janvier - Février 

LIEU SAINT AMAND  

Un village où il fait bon vivre 

Le Mot de Monsieur le Maire 

L’année dernière à la même époque, j’en appelais à la responsabilité de tous, pour 
lutter contre la Covid 19. Cette année j’en appelle à la responsabilité de tous pour    
minimiser nos consommations d’énergie en adaptant notre comportement quotidien 
aux circonstances. 
Il en va de la responsabilité de chacun de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et 
du chauffage dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs,                    
scolaires… 
Une grande partie de notre budget de fonctionnement est consacrée aux dépenses 
d’énergie, électricité comme gaz, liées aux bâtiments communaux. 
Concernant l’éclairage public, vos élus ont entamé depuis de nombreuses années la 
modernisation et le rajeunissement du parc grâce à l’emploi de leds, notamment. 
Nous maintenons, clairement, que l’éclairage public contribue à la sécurité et la              
tranquillité de chacun de nos concitoyens. 
Vous êtes d’ailleurs nombreux à réclamer le remplacement rapide de lampes                      
défaillantes dans une rue ou un quartier de notre commune. 
Pendant la période de fin d’année, Lieu Saint Amand ne revêtira ses éclairages de Noël 
qu’au niveau des bâtiments communaux et du marché de Noël. La période des                 
éclairages festifs s’étendra sur une durée plus courte qu’à l’accoutumé. 
La municipalité reste attachée à maintenir nos coutumes tout en limitant les dépenses 
publiques qui pourraient impacter le pouvoir d’achat de chacun. 
Je me dois, en plus, de vous informer au sujet des impôts locaux. Les taux votés par 
vos élus n’ont pas changé depuis 1989, ils ont même baissé. Si les Lieu Saint                      
Amandinois constatent une augmentation de la taxe foncière, celle-ci est due à                    
l’augmentation des bases fiscales revues à la hausse par « l’état ». 
La musique n’a pas d’âge contrairement à notre harmonie qui vient de fêter ses    
100ans. Cet anniversaire a mis en lumière les musiciens d’hier et d’aujourd’hui que je 
remercie pour la qualité du concert qu’ils nous ont offert. 
La période de noël approche dans un climat géopolitique mondial perturbé. Nous 
avons malgré tout pu profiter de moments de convivialité lors des fêtes organisées 
par le milieu associatif. Le marché de noël vous a accueilli les 3 et 4 décembre                    
derniers, pour le plaisir partagé des petits et des grands. Merci à tous ceux qui ont 
contribué à la bonne organisation et au bon déroulement de cet évènement.    
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches un joyeux noël et une bonne 
fin d’année, entourés de ceux qui vous sont chers. 
Nous nous retrouverons lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 
le 8 janvier 2023 à 11 h salle Jean Fourmentraux, où nous aurons                     
l’occasion d’échanger nos bons souhaits pour l’année nouvelle. 
Continuez à prendre soin de vous. 

Bien à vous, Jean Michel DENHEZ. 
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État civil 2022 
 

Naissances 

La municipalité adresse ses félicitations aux parents de … 
 

Margerin Gabriel, Raymond, Yves, Hassan 

né le 16 février 2022 à Denain 

Fils de Margerin Jonathan et Dufour Virginie 

demeurant au 13 C avenue de la République 
 

Tambolini Apolline, Béatrice, Patricia  

née le 18 février 2022 à Valenciennes 

Fille de Tamboloni William  et de Richez Elodie  

demeurant au 10 rue des Biefs 
 

Descatoire Ombeline, Rosine, Christine 

née le 04 mars 2022 à Saint-Saulve 

Fille de Descatoire Jordan et de Brinod Ophélie 

demeurant au 3 rue du Croquet 
 

Muller Andréa, Thierry, Pascal 

né le 26 mars 2022 à Valenciennes 

Fils de Muller Antoine et Barbarisi Rachel 

demeurant au 45 résidence l ’Orée du Bois 
 

Deloffe Paul, Joël, Philippe 

né le 05 avril 2022 à Denain 

Fils de Defoffe Alexandre et de Margerin Amandine 

demeurant au 5 rue des Écoles 
 

Aigu Aaron 

né le 18 avril 2022 à Valenciennes 

Fils de Aigu Nicolas et Smus Mélissa 

demeurant au 5 A rue Albert Calmette 
 

Pamart Veyretout Lou 

née le 29 mai 2022 à Denain 

Fille de Pamart Sébastien et de Veyretout Aurélie 

demeurant au 18 avenue de la République 

Cavallaro Anya 

née le 13 juillet 2022 à Valenciennes 

Fille de Cavallaro Gaël et de Zévele Karina 

demeurant au 2 rue de l ’Église 
 

Bigaillon Mia, Brigitte, Dominique 

née le 16 septembre 2022 à Denain 

Fille de Bigaillon Mickaël et de Barbet Maureen 

demeurant au 30 avenue de Bouchain 
 

Martineau Léna, Thérèse, Pascaline 

née le 02 octobre 2022 à Denain 

Fille de Martineau Jonathan 

et de Kaczmarek Christine 

demeurant au 29 rue Louis Pasteur 
 

Brassely Cataleya, Priscillia, Lindsey 

née le 10 octobre 2022 à Denain 

Fille de Brassely Kevin et de Dervaux Coralie 

demeurant au 07 rue Louis Pasteur 



P A G E   3  

 
Mariages  

La municipalité adresse ses voeux de bonheur à … 

 
Sophie Vigneron 

et Marc Lafineur 

mariés le 19 février 2022 

 

 

 Elodie Dupas 

et Luc Touril  

mariés le 30 avril 2022 

 
 

 

Justine Reguême 

et François Visse 

mariés le 11 juin 2022 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Noces de DIAMANT             Noces d’Or 

Le 13 février 2022 :Madame Josette, Marie Joly  Le 19 mars 2022 : Madame Guislaine, Charline Dorge 

et Monsieur Paul, Maurice, Félicien Bourla         et Monsieur Jean, Pierre Louis 

 

Justine Guilain 

et Thibault Carlier 

mariés le 25 juin 2022 

 

 

Coralie Tison 

et Médéric Langlet 

mariés le 03 septembre 2022 

 

 

Christelle Planchon 

et Jacques Brunet 

mariés le 24 septembre 2022 

 

Ophélia Wailliez 

et Christophe Denhez 

mariés le 1er octobre 2022  



P A G E   4  

Baptêmes 

La municipalité adresse ses félicitations aux parents de … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Décès 
 

La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles de … 
 

PANIC Jovan 

Décédé le 06 janvier 2022 

 

PISSON née BRASSEUR Maryvonne 

Décédée le 22 février 2022 

 

DEROUBAIX née RENAUX Léa 

Décédée le 08 mars 2022 

 

BRUOT Paul 

Décédé le 04 mai 2022 

 

LECLERCQ née MERLIOT Liliane 

Décédée le 10 mai 2022 

 

VOORSPOELS née DEUDON Gysselaine 

Décédée le 15 juin 2022 

 

CARLIER née CAVRO Marie-Thérèse 

Décédée le 15 juillet 2022 

 

RAOUT Michel 

Décédé le 18 juillet 2022 

TISON née HAUSSY Joëlle 

Décédée le 27 juillet 2022 
 

HOLLANDRE Thierry 

Décédé le 1er septembre 2022 

 

TISON Roger 

Décédé le 25 septembre 2022 

 

LEDUC Pierre 

Décédé le 25 septembre 2022 

 

PROUVEUR André 

Décédé le 04 octobre 2022 

 

BLEURVACQ Claude 

Décédé le 6 décembre 2022 

 

 

Luis Lecerf                        

baptisé 

le 10 septembre 2022 

Philippe Dannat                        

baptisé 

le 19 novembre 2022 

Keydon Devemy 

baptisé  

le 25 juin 2022 
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Permanence des élus 
 
Jean-Michel DENHEZ  

Maire 

Tous les jours sur rendez-vous. 

 

 

Stéphane MER  

Adjoint aux Travaux, environnement, 
urbanisme  et finances 

Sur rendez-vous. 

 

Catherine KASPRZYK  

Adjointe aux fêtes, cérémonies et 
commémorations, culture 

Sur rendez-vous. 

 

Hervé DENHEZ 

Adjoint aux CCAS, affaires sociales, 
emploi, sports et relation associations 

Sur rendez-vous. 

 

Chantal HAZARD 

Adjointe aux affaires scolaires et              
jeunesse 

Sur rendez-vous. 

 
Boite aux lettres 
 
Recevoir du courrier c’est bien. Recevoir son 
propre courrier et non celui d’un autre c’est 
mieux. 
Pour ce faire, le plus simple est d’afficher            
clairement son nom sur sa boîte aux lettres. 
Cela semble être du bon sens. 

 
 
 
 

Fermeture de la Maire 
 

La mairie sera fermée 
 les lundis 26 décembre 2022 
et  2 janvier 2023 au matin. 

 
 
 
 
 
CAP FIBRE 

Informations Communales 
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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  - -   

 

La grippe est une maladie à prendre au sérieux. 

Cette maladie très contagieuse peut être grave, en 

particulier chez les personnes fragiles : personnes 

âgées ou atteintes de certaines maladies                  

chroniques, femmes enceintes, personnes obèses 

ou nourrissons de moins de 6 mois à risque. 
 

La grippe  n’a pas disparu. Même si on en parle 

moins et qu’elle a peu circulé l’année dernière, la 

grippe reste toujours aussi imprévisible et                 

dangereuse pour les plus fragiles.  
 

Protégez-vous, vaccinez-vous  AUSSI contre la 

grippe. La vaccination antigrippale reste le moyen 

le plus efficace pour se protéger et protéger son 

entourage.  

Pour en savoir plus : www.ameli.fr/grippe   

du Hainaut - 63 rue du  - -   

Et continuez à appliquer les gestes barrières :  

• aérez les pièces souvent,  

• toussez dans votre coude ou un mouchoir,  

• lavez-vous les régulièrement les mains  

• respectez les règles de distanciation,  

• portez un masque,  

• saluez sans serrer la main,… 

Vous devez transmettre une attestation de droits ? Vous souhaitez la procurer rapidement ? Avec 

votre ameli, obtenez-la en quelques secondes ! 

 

Rendez-vous sur votre compte ameli, rubrique «Mes documents», et téléchargez votre 

attestation de droits, vos attestations d’indemnités journalières et vos relevés mensuels. 

 

Vous n’avez pas encore de compte ameli ? Créez-le dès maintenant ! 

Sur ameli.fr, cliquez sur compte ameli, puis sur je crée mon compte et laissez-vous guider. Sur 

votre, téléphone, télécharger l’application ameli via l’App Store ou Google Play  

OBTENEZ VOTRE ATTESTATION DE DROIT EN UN CLIC 

Pas de délai 

à respecter entre les 2 vaccinations 

http://www.ameli.fr/grippe
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Emploi 
 
 
 

Cuisinier / Cuisinière de collectivité (H/F) - n° d’offre pôle emploi  144KPZQ 
Nous recrutons un cuisinier (F/H) à Lourches en CDD . Être cuisinier chez Restalliance c'est avant 
tout cuisiner du fait maison, des produits frais et de saison, au contact des résidents, des patients et 
de nos clients en établissement de santé. Vous avez une connaissance des textures haché et mixé. 
Intégré à une équipe dynamique pilotée par un Chef Gérant, vous préparez les entrées, les plats 
chauds et les desserts pour les convives d'une Maison de retraite. Vous participez aussi : A la santé 
des convives en vous assurant du respect des préconisations médicales et nutritionnelles, A la gestion des approvision-
nements (réception des marchandises et des inventaires), A la qualité de la prestation (gustative et visuelle) en vue de la 
satisfaction des convives et du client. Formé à la restauration, vous avez une expérience réussie en restauration                    
traditionnelle ou collective et maîtrisez les normes HACCP. La passion du métier guide vos actions au quotidien. Vos           
attentions et votre générosité accompagnent nos convives. Nous vous proposons : Une cuisine réalisée avec des                   
produits locaux et frais. Rythme de travail pour un équilibre personnel et professionnel : 7h00-19h00 (journées avec              
coupure) + alternance matin/soir 
Primes mensuelles, 13ème mois, CE 
Compétences : Cuire des viandes, poissons ou légumes, Doser des ingrédients culinaires, Mélanger des produits et            
ingrédients culinaires, Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...), Éplucher des légumes et 
des fruits. 
Savoir-être professionnels: Réactivité, travail en équipe, rigueur. 
Perspectives d'évolution avec plus de 1 000 sites dans toutes la France Ecole de formation interne (formation culinaire, 
formation en restauration santé) Avantage en nature repas, mutuelle. 
Restalliance, entreprise inclusive, ouvre tous ses postes aux personnes en situation de handicap.  
Profil souhaité :  2 ans d’expériences  -  CDD 1 mois  / 35H Horaires normaux  
RESTALLIANCE - Lourches 
 

Opérateur de production (H/F) - n° d’offre pôle emploi  144PZDP 
Nous recherchons pour un sous-traitant d'industrie automobile un                     
Opérateur de production H/F Vos missions seront principalement les                 
suivantes: - Montage et assemblage de pièces - Epinglage - Respect des      
procédures de montage -   Cheminement des pièces selon la sécurité -            
Travail sur la ligne montage du train arrière Vous faites preuve de                        
dynamisme, de dextérité. Une formation est prévue lors de la prise de 
poste. Nous recherchons une personne avec un esprit d'équipe, et une bonne capacité d'adaptation. PROFIL REQUIS 
BAC OU EQUIVALENT Permis B - Voiture CONTRAT PROPOSÉ CDD de 6 mois renouvelable - Temps plein  
Compétences : Marquer un produit non conforme, Surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le 
flux des matières ou des produits, Surveiller l'assemblage de pièces, Vérifier le montage/assemblage (aspect,                           
parallélisme, jeu, maintien, fonctionnement, ...) et procéder aux ajustements, retouches, Vérifier, positionner et fixer les 
pièces et les éléments de l'assemblage (bâtis, grappes, gabarits, structures, ...) 
Savoir-être professionnels: Réactivité, travail en équipe, rigueur. 
Profil souhaité :  débutant accepté - Formation: Bac ou équivalent - Permis B -  CDD 6 mois  / 35H Horaires normaux -     
Salaire brut: Horaires de 11,07 € 
PROCHE’EMPLOI - Hordain 
 

Aide à domicile (H/F) - n° d’offre pôle emploi  143 RJWR 
L'Association La Vie Tranquille recherche des aides à domicile sur le secteur de DOUCHY LES 
MINES / DENAIN. Vous       effectuez des aides à la toilette et des toilettes, des aides aux repas, le 
ménage et les courses. A SAVOIR : une expérience en toilette est OBLIGATOIRE. Vous aimez le 
contact avec les personnes âgées, vous êtes disponible et véhiculé(e). Travail de 20 à 35h/semaine 
selon disponibilité et souhaits. Remboursement des frais kilométriques selon Convention                
Collective, vous résidez au plus proche du secteur de DENAIN.  
Compétences : Règles d'hygiène et de propreté, Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer,                    
désodoriser les pièces, Entretenir des locaux, Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne, Suivre l'état 
des stocks. 
Savoir-être professionnels: Gestion du stress, Autonomie, Rigueur 
Profil souhaité :  expérience de 1 mois exigée pour la toilette - Formation: CAP, BEP et équivalents aide médico-sociale - 
Permis B -  CDI  / 26H Horaires normaux 10km autour - Salaire brut: Horaires de 11,07 € - Déplacements quotidiens 
LA VIE TRANQUILLE - Douchy-Les-Mines 
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Un petit retour sur les festivités 
 

Animation Halloween sur le marché 
 

Sur le marché, le Vendredi 28 Octobre, l’animation Halloween s’est déroulée sous un grand soleil 
avec des températures, plutôt, bien agréables. Nous étions loin de croire que c’était Halloween. Et 
pourtant une cinquantaine 
d’enfants ont joué le jeu en se 
présentant déguisés sur le mar-
ché auxquels des friandises ont 
été remises. (Certains parents 
ont même participé). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoir de mémoire 
 

Les commémorations du 11 Novembre et du 04 Décembre se sont déroulées en présence des                    
anciens combattants, de l’harmonie et de la Municipalité. 
Le 11 Novembre, les élèves de la classe de Mme DELBECQ et de la classe de Mr SEGARD ont participé 
au défilé. Les élèves ont interprété « la Marseillaise » devant le Monument aux Morts et devant la 
mairie « le soldat » de Florent Pagny. Nous les remercions pour leur participation. Une récompense 
leur a été remise.  
Beaucoup d’enfants et de parents étaient présents ce jour-là. Un grand merci à tous. 
Ces deux commémorations ont été clôturées par le verre de l’amitié. 
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Animation Beaujolais Nouveau sur le Marché 
 

Le vendredi 18 novembre, le club des aînés « Les Cœurs  Ardents » ont été heureux de vous servir le 
Beaujolais nouveau. Celui-ci fût très apprécié par les connaisseurs, un bon cru pour cette année 2022. 
Bien sûr, il a été bu avec modération dans une ambiance conviviale. Le club remercie les membres de 
son comité et les bénévoles pour leur contribution, sans oublier l’aide apportée par la Municipalité. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Un petit retour sur la culture 
 
 
 

Séance découverte sur la PATAGONIE 

 

Pierre-Marie HUBERT est reparti sur les traces de Charles DARWIN pour comprendre le                               
cheminement de sa pensée et la réalisation des découvertes. 
A l’extrémité de l’Amérique du Sud,             
partagée entre le Chili et l’Argentine, la 
Patagonie est une terre désertique mais 
aussi montagneuse, balayée par des 
vents impétueux. 
Ils ont choisi de parcourir en kayak et en 
randonnée et d’approcher les Gauchos 
et le Massifs du Fitz Roy et les                         
spectaculaires glaciers.  
Nous étions une quarantaine de                    
personnes toutes et tous émerveillées 
par le reportage du bout du Monde. 
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   Festivités à venir 
 

Les Vœux de Mr le maire       Animation Carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture 
 

WEEK-END CULTUREL 
 

Pièce de théâtre « JULES et JULIOT » 
 

Samedi 4 février 2023 à 20h 
 

Jules et Julot sont deux personnages            
typiques du Nord de la France, deux                
copains de bistrot qui n'ont pas la langue 
dans la poche. 

De beaux sketchs, humour Chtimi pour 
une belle soirée  en perspective . 

 

Pièce de théâtre "JULES et JULOT" de 
l'école de théâtre Simon Liénart de                 
Cambrai. 

Venez nombreux au spectacle proposé 
gracieusement par l'association "Les amis 
du livre". 

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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Spectacle de « RIRES AVANT TOUT » 
 

Dimanche 5 février 2023 à 15h 
 

Humoriste, imitateur, auteur, compositeur,              
interprète, à travers ses personnages hauts 
en couleur, il offre un regard tendre et plein 

de  dérision sur la société d’aujourd’hui. 

Jeu de mots, gags, … il fait chanter son            
public avec quelques unes de ses créations. 

Georges BRASSENS, Jacques BREL, Gilbert 
BECAUD, Jean FERRAT, Michel SARDOU, 

Johnny HALLYDAY, ... 

 
 
Séance découverte 
 

L’Australie « Sur les Piste du rêve » 
 

Mercredi 25 janvier 2023 à 20h15 à la Salle Jean FOURMENTRAUX 
 

Jean Charbonneau et Dong Wei vous emmènent pour une grande traversée Est-
Ouest de l’Australie, depuis la capitale du Queensland, Brisbane, jusqu’à Broome, 
aux confins du Kimberley. L’aventure vous mènera sur des pistes rouges, à la             
découverte de sites naturels uniques, d’une faune extraordinaire et de hauts 
lieux préhistoriques. 
De Fraser Island, la plus grande île de sable à la Grande Barrière de corail, vous 
plongerez dans un paradis sous-marin. Sur la piste du Cap York puis plein Ouest, 
jusqu’au bout de la Savannah Way, vous découvrirez une cité perdue, les curieux 
dômes des Bungle Bungle, les vallées paradisiaques du Kimberley où abondent 
les crocodiles. En filigrane, les pistes secrètes du rêve aborigène, encodées sur 
des fresques millénaires sont soigneusement cachées ou bien dansées lors de 
grands festivals traditionnels. L’isolement renforce les rencontres humaines 
comme Yvonne dans son arche de Noé, Bill seul devant ses incroyables chefs 
d’œuvres rupestres, Peter le cowboy au beau milieu de ses 3000 têtes de bétail, 
et James caressant sa précieuse récolte de perles nacrées. 
L’Australie est un pays immense et contrasté où fermente l’imagination des 
aventuriers qui s’élancent sur les pistes du rêve, à la recherche de mille paradis 
cachés. Alors découvrons tous ces trésors ! 

Réalisé et présenté par 
Jean Charbonneau 
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Jeunesse 
 

Ecole Charlemagne Brisville 
 

Le mardi 15 novembre 2022, l’école a organisé le concours de la meilleure soupe. Chaque classe a    
préparé une soupe différente avec des ingrédients ramenés par les élèves. (Chez les plus grands). 
Tous les déchets ont bien sûr été mis au  composteur ! 
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Le jury était composé de 5 adultes et 7 enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe qui a remporté ce concours est celle de Madame Saint Pé, suivie par les classes de             

Monsieur Godard et Monsieur Ségard qui ont fini deuxième exæquo. 

Bravo à tous les petits cuisiniers ! 
 
Animation cantine 
 

Pendant la pause du midi les enfants ont réalisé de jolies créations pour Noël. 
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Aide au permis de conduire 
 
Souhaitant favoriser l’accès des jeunes au permis de                  
conduire, le conseil municipal décide de mettre en place le 
dispositif de « l’aide au permis de conduire ». Cette aide 
s’adressera aux jeunes de la  commune âgés de 16 à 22 ans.  
 
Une convention de partenariat sera signée entre                      
l’auto-école et la mairie. L’aide de 600 euros sera versée 
dès l’obtention du code par le jeune. 
 
Une charte sera mise en place entre le candidat au permis 
et la mairie. Il devra s’engager à s’investir dans une action demandée par la commune. Il lui sera de-
mandé un rendu de 25 heures. Ces heures seront effectuées dans une association ou pendant les 
accueils de loisirs. 
 
Dans un premier temps ces conventions de partenariats seront signées avec les deux auto-écoles de 
Bouchain. SUPER DRIVE et SABRINA 
 

La mairie acceptera les dossiers des jeunes déjà inscrits à l’une de ces auto-écoles, mais n’ayant pas 
encore obtenu le code à la date du 01 janvier 2023. 
 
Si vous êtes intéressé par ce dispositif ou si vous désirez des renseignements complémentaires, 
nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie de Lieu St Amand.  
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 Travaux  
 

Église 

 
La charpente du clocher a été buchée en              
totalité et a été surtout renforcée par de               
nouveaux bois compte tenu de leur état bien 
trop abîmé. 
La couverture totale du clocher est terminée. 
Les abasons sont également terminés. 
La dernière partie de la nef a été désamiantée 
début décembre. 
Début Janvier, le traitement de la charpente de 
la deuxième partie de la nef sera repris et la cou-
verture se fera dans la foulée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’un Parking à proximité de la  Salle Jean Fourmentraux 
 
Le futur espace détente extérieur au fond du parking est terminé  à l’exception du mobilier urbain. 
La tente événementielle a été installée. Une borne électrique enterrée avec plusieurs prises de              
courant à proximité de celle-ci a été posée. 
Un abri fumeur  à proximité de cet espace détente  a été installé. 
Concernant le parking par lui-même, la mise en œuvre de la structure de trottoir est réalisée. 
La chaussée réservoir pour l’eau pluviale est réalisée. Il reste les enrobés drainants à réaliser. 
Les dalles TTE (en pneu recyclé) pour les parkings sont posées. 
Le portail et les clôtures périphériques sont installés. 
Une partie de la végétalisation est plantée, le reste de celle-ci se fera à l’issue du coulage des bétons 
désactivés.  
Les Bétons désactivés n’ont pas pu être coulés compte tenu des conditions météo non propices et 
non conformes aux règles de l’art. 
Le muret de façade a été réalisé, reste la clôture à poser en janvier. 
Les candélabres et les bornes sont en cours de pose, la borne de recharge électrique pour les                
véhicules électriques sera posée en Janvier. 
Le local poubelle est en cours de finalisation. 
L’extension de la cuisine pour le stockage de la vaisselle est terminée. 
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Réfection du pignon de l’habitation 21 Avenue de la République 
 
A la suite de la démolition de la grange de l’habitation pour les besoins du parking, une réfection du 
pignon arrière de l’habitation a été réalisée par application d’un enduit hydrofuge afin de permettre 
la finalisation des travaux de végétalisation du parking de la salle Fourmentraux. 
Une reprise de la toiture a également 
été réalisée (surpression d’une                 
cheminée, reprise des deux rives de 
toitures, …). 
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  Environnement 
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Changement des consignes de tri au 01 Janvier 2023 
 

A partir du 01 Janvier 2023 TOUS VOS EMBALLAGES SE TRIENT 
Ainsi, en plus des briques et emballages en carton, des papiers, des bouteilles et flacons en plastique 
et des emballages en métal, au 01 JANVIER 2023 : 

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE ET EN METAL  SE 
TRIENT ET DEVIENNENT RECYCLABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractérisation des déchets 2022 – Commune de Lieu Saint Amand 
 

Une caractérisation des emballages de la collecte sélective a été effectuée durant l’année 2022. 
Celle-ci consiste, après prise d’échantillons au vidage du camion, à trier les déchets recyclables selon 
leur nature (plastique, aluminium, métal, papiers, cartons, briques alimentaires, …). 
Les résultats sont encourageants avec un taux de refus de tri sur la commune de Lieu Saint Amand 
est de 14.75%. 
 
Vous trouverez un tableau récapitulatif de ces données ci- dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POURSUIVONS NOS EFFORTS 
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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/ 

La médiathèque communautaire vous informe  

Les animations récurrentes 
(gratuites sur inscription) 

AUTOUR D’UN CAFÉ - Vendredi 27 janvier - 14h30 -Ados/
Adultes. Durée 2h.  (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 convi-
vialité autour d’un café…ou d’un thé ! 
LES BOTTES DE 7 LIEU(-SAINT-AMAND) - Samedi 14 jan-
vier et 04 février 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 11 janvier 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 - MUSIQUE - Samedi 7 janvier - Petite enfance - 
Durée 45 minutes  
Atelier d'éveil musical pour permettre 
à l'enfant de se sensibiliser avec la 
musique de façon ludique, de lui          
apprendre à écouter l'autre tout en 
s'exprimant lui-même. 
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 !  
LISONS - COUSONS - Samedi 7 et 14 janvier de 14h  
Tous public à partie de 10 ans 
Vous êtes passionnés de couture ou 
vous souhaitez vous initier ? Nous 
vous proposons un atelier pour             
concevoir et créer un doudou pour la 
nuit de la lecture.  

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  

LISONS - NOUNOUS - Mercredi 18 janvier et 08 février à 
10h30 - Petit 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 compa-
gnie de vos enfants en garde.                    
Renseignements et inscriptions à la médiathèque !  
 

Les « TEMPS FORTS »  
(gratuite sur inscription) 

 

La nuit de la Lecture - Vendredi 20 janvier à 19h00 
Petite enfance - durée 30 minutes   
Dans le cadre des nuits de la lecture sur le thème de la 
peur organisées par le CNL (Centre National du Livre) vos 
bibliothécaires proposent aux enfants et à leurs parents 
de venir écouter les histoires qui mènent au coucher. 
N'hésitez pas pour l'occasion, à vous revêtir de votre plus 
beau pyjama… En partenariat avec les médiathèques de 
Hordain et de Bouchain. A la médiathèque de l’Ostrevent 
(Bouchain) 
La nuit de la Lecture 
Vendredi 20 janvier à 20h00 
Enfance/Adultes - durée 1h   
Dans le cadre des nuits de la lecture sur le thème de la 
peur organisées par le CNL (Centre National du Livre) vos 
bibliothécaires proposent écouter les histoires en musique 
qui font peur. N'hésitez pas pour l'occasion, à vous revêtir 
de votre plus beau pyjama… En partenariat avec les mé-
diathèques de Hordain et de Bouchain. 
A la médiathèque de l’Ostrevent (Bouchain) 
 

Atelier Jeux Vidéo - Samedi 11 février à 14h00 
 Jeunesse / Ados  
Venez découvrir ou redécouvrir les 
jeux vidéo permettant de stimuler la 
mémoire, la vision, la synchronisation 
entre les yeux et les mains, tout en 
favorisant l'apprentissage.  
 

Exposition « Portraits de femmes » 
Du mardi 28 février au samedi 11 mars - Tout Public 
Dans le cadre de la thématique de la 
journée de la femme, la                    
médiathèque de LSA propose une 
exposition de portraits en                     
partenariat avec le CRP de Douchy-
les-Mines. 

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

Ok chorale         La Pêche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’association Familiale     L’APE 
 

Téléthon 
Comme chaque année, nous avions mis à                        
disposition une tirelire par classe afin de récolter 
les pièces pour le Téléthon, nous avons récolté la 
somme de 395,48 €. 

Merci à tous les parents pour leur participation. 

L’étang municipal a été rempoissonné le jeudi 
8 décembre 2022 avec 500kg de gardons, 
100kg de tanches, 100 kg de rotengles et 100 
kg de carpios. 
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KUBIAK 

 
 
 
 

 
CONTACT : 07.81.83.74.13 /06.07.85.90.23                                                                              

Permanences Salle Chevalier, Rue des Écoles 
Les Samedis 14, 21 et 28 Janvier 2023 de 9h à 11h                                                                        

et les Samedis 04, 11, 18 et 25 février 2023 de 9h à 11h 
 

La Boule Vaillante 
 

Mr le Président ouvre la séance et remercie la municipalité et ses représentants ainsi que les                    
sponsors de l’année écoulée. (La mie de lieu - Euro vert -  La municipalité) et tous les adhérents pour 
leur participation exemplaire tout au long de la saison. 

Il donne la parole au trésorier pour donner lecture du bilan financier approuvé à l’unanimité par les 
membres présents. 

Il procède enfin à lecture du classement des challenges 2022 avec remise des lots attribués aux 
membres classés. 

CHALLENGE ANNUEL 

1er COTTEL Bernard 

2ème MARCHAND Dominique 

3ème TOURIL Lucien 

CHALLENGE BELLOT 

1er TOURIL Lucien 

2ème COTTEL Bernard 

3ème FARINEAUX Martine 

Le pot de l’amitié clôture cette           
assemblée générale 2022. 
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Les Amis du Livre 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 2 mars 2023 à 18h 

salle Yves Montand de Lieu saint Amand 

 
Voyage à Gerberoy le Samedi 22 avril 2023 
Le voyage est basé sur des chambres doubles, pour les personnes seules nous indiquer avec qui vous 

souhaitez partager la chambre. 

Tarif (comprenant le transport, les visites et le déjeuner) : 

Lieu St Amandinois:  49 €  Extérieurs: 59 €  Enfants - 14 ans: 30 € 

Les inscriptions devront nous parvenir pour le 25 février 2023 impérativement,                                               

accompagnées du chèque à l’ordre  « Les Amis du Livre » 

Gerberoy, un jardin à ciel ouvert 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08h00 : Départ de LIEU SAINT AMAND en direction de GERBEROY. Arrivée prévue vers 10h30. 
RDV pour la visite guidée de Gerberoy 
Gerberoy, l’un des Plus Beaux Villages de France la visite guidée de Gerberoy : Au fil d’une  agréable 
balade pédestre, votre guide (Virginie ou Magalie) vous emmène à la découverte du riche passé             
historique de Gerberoy, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », un  dépaysement qui vous 
fait remonter le temps. Au détour des ruelles pavées, des maisons anciennes à colombages ou en 
briques et en saison ornées de fleurs, vous êtes séduit par cet envoûtant parfum de rose. 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
RDV pour la visite d’un jardin remarquable 
L’Art topiaire, c’est ici au jardin des Ifs à Gerberoy : Visite guidée du jardin historique composé d’ifs 
monumentaux du 17e siècle et de buis taillés. Ce jardin pluri centenaire et unique  en  France  est  pro-
bablement  antérieur  à  la  maison  actuelle  qui  vous  sera présentée,  vous  serez  envoûtés  par  la  
roseraie  et  impressionné  par  le  potager  en permaculture. Des explications sur l’entretien, des as-
tuces et des conseils sur la taille des plantes. Le jardin a obtenu les labels  suivants: "Arbres Remar-
quables" (2016), "Jardin Remarquable" (2017), "l Arbre de l'année 2017", "Prix de l'Art Topiaire 2018. 
RDV pour la visite des vignes du Clos de Gerberoy 
Une visite atypique dans les vignes du Clos de Gerberoy : Accueil au Clos de Gerberoy par Jean  Paul, pré-
sident de l’association et de ses amis bénévoles, ils vous présentent les vignes et leurs  histoires, vous 
avez accès au Chai et avez toutes les explications sur le processus   de   vinification   des   vins   blancs,   
rosés   rouges   ainsi   que   la   méthode Champenoise.  Le  petit  +  le  partage  d’un  délicieux  moment  
d’échange  autour  d’une dégustation du cru et d’un dessert gourmand 
18H00 Départ pour le retour vers notre région. Retour prévu à LIEU SAINT AMAND vers 20h30. 
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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 « 
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Le Volley 

Don du Sang 

BOUCHAIN 

HASPRES 
Jeudi 26 janvier 2023 de 14H00 a 19H00  

Salle polyvalente « Le relais de Poste »  

9 place Gabriel Péri  

( prés du magasin Carrefour express) 

 
 

Mercredi 1er mars 2023 

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 


