
Année 2022 / N° 3  -   Mai - Juin 

LIEU SAINT AMAND  

Un village où il fait bon vivre 

Le Mot de Monsieur le Maire 
 

Après de longs mois marqués par les restrictions sanitaires, quel           
bonheur de se retrouver tous ensemble pour partager les moments  
festifs qui font l’identité de notre village. 
Un grand merci aux associations qui ont pu reprendre leurs activités 
sportives et culturelles pour le bien de chacun. 
Mais malgré ça, il faut continuer à garder certains gestes barrières, la 
COVID est toujours là. 
La maison des associations a été enfin livrée aux clubs le 26 mars. Nous 
espérons qu’ils en feront bon usage, qu’ils respecteront les lieux mais 
également qu’ils feront la chasse au gaspi d’énergie. 
La toiture de l’église a commencé depuis quelques semaines 
(désamiantage, réparation de la charpente et la toiture). Le coût de ces 
travaux s’élève à 276 894,59 € HT mais nous avons obtenu une                       
subvention de l’état de 69 223 €. 
La municipalité va tout mettre en place, pour réduire les                                
consommations d’énergie, nous demandons aux associations d’en faire 
de même lors de l’occupation des salles mises à leurs dispositions et je 
demande à chacun de faire la même chose pour éviter le rationnement 
l’hiver prochain. Cela permet de maîtriser les coûts mais aussi de                 
respecter l’environnement. 
Des panneaux ont été installés à plusieurs endroits du village. Ils ont 
pour but de faire connaître l’histoire de notre belle commune. Je n’en 
dirais pas plus, vous pourrez avoir toutes les infos dans ce bulletin                 
municipal. Un grand merci à Chantal et Jean-Pierre MÉRESSE pour avoir 
développé cette application. Une inauguration est prévue en juin. 
Le travail de vos élus a fini par payer et a permis la venue de quatre             
médecins. C’est une offre essentielle pour nos administrés. 
Un grand merci aux médecins d’avoir choisi notre          
commune pour s’installer, nous leurs souhaitons la                 
bienvenue. 
Continuez à prendre soin de vous et de tous ceux qui vous 
entourent. 

Bien à vous, Jean Michel DENHEZ. 
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Informations Communales 
 

Michel DESMARETZ à l’Enduro du Touquet 
 

À 25 ans, Michel DESMARETZ, pilote amateur s’est engagé pour la première fois sur la mythique 
course du Touquet le Dimanche 27 février 2022. La foule était au rendez-vous dans une ambiance  
joyeuse et sous le soleil. Après 13 kilomètres de course, Michel a fini 842ème  sur 1166 participants.  
Bravo à lui pour son parcours . 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux d’entre vous qui pourraient donner du mobilier, de           
l’électroménager ou tout équipement nécessaire dans une maison, 
pouvez-vous nous faire part de votre intention de dons au cas où 
nous serions amenés à héberger une famille au 1 rue du Maréchal     
Le clerc. Merci de contacter la mairie au 03 27 35 70 00. 

 

 

La collecte de fonds mise en place a la mairie  

se terminera le 06 mai 2022.  

Les chèques sont à libeller à l’ordre de solidarité partage. 

L’ensemble des dons sera reversé à FACECO 

(Fond d’Action Extérieure des Collectivités Territoriales) 

 

 

Merci pour votre générosité. 
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Mise en valeur du patrimoine de Lieu Saint Amand 
 
Vous avez  sans doute constaté que des pupitres d'information avec QR codes avaient été installés 
par la municipalité devant les sites d'intérêt historique du village (les édifices religieux, la ferme             
Delloye avec son pigeonnier et son château, l'ancien relais de la poste aux chevaux, le monument 
aux morts, la place). 
L'objectif est de vous faire découvrir de manière 
originale notre patrimoine en utilisant les outils              
numériques. 
Les travaux à l'église retardent l'installation du                 
pupitre. Des panneaux sur la place, dans la cour et 
devant le château de la ferme Delloye compléteront 
l'ensemble. 
Un circuit familial passant par les différents sites                
sera bientôt disponible en mairie. 
 
 
 

Balade canine éducative 
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Séniors 
La municipalité invite les séniors ayant 60 ans dans l’année ou les couples dont l’un des conjoints a 
atteint cette limite, à passer une journée en Baie de Somme  

le jeudi 16 juin 2022 

 

Matin: visite guidée de la maison de l’Oiseau et de la Baie de Somme 

Déjeuner et temps libre 

Après-midi: balade en train sur le chemin de fer de la Baie de Somme de Saint-Valéry-sur-Somme au 
Crotoy 

Coupon-réponse ci-joint à déposer en mairie au plus tard le samedi 4 juin 2022. 

Emploi 
Agent de production en restauration rapide (H/F) - n° d’offre pôle emploi  131LXHT 
Vos missions:  préparation de sandwichs et de burgers - gestion de la cuisson (steaks, nuggets, pain et frites) - nettoyage du lieu de 
travail - respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire - gestion des stocks Horaires: de 9h30 à 16h (pas de service le soir). 
Périodes avril/mai/juin : des contrats à vacations journalières selon le calendrier du parc. Un diplôme ou une expérience dans ce            
domaine est un plus.  

Vos qualités :  Respect des normes et consignes - Respect des rythmes et des cadences - Dextérité manuelle - Constance et vigilance 
dans des tâches répétitives - Maintien de son attention dans la durée - Vision spatiale - Visualisation d'un objet et d'un processus de 
montage - Lecture et compréhension des consignes écrites. Vous devez accepter impérativement le travail posté : matin - après midi - 
(en alternance 5H30-13H05 ou 13H25-21H10). Première expérience en industrie automobile apprécié  

Savoir-faire:  renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer sa commande - Préparer des 
plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...  - Entretenir des locaux  - Cuire des viandes, poissons ou lé-
gumes - Préparer des sandwichs  

CAP - BEP et équivalents / 6 mois expérience sur poste similaire - CDD 2 mois / 35H / Salaire : horaire de 11,83€  

Le Fleury à Wavrechain sous Faulx  

Animateur (trice) éveil - n° d’offre pôle emploi  131TZGQ 
Vous réalisez la prise en charge des enfants de la structure, les guidez dans les gestes de la vie quotidienne et effectuez des soins 
d'hygiène et de confort afin de contribuer à leur bien être et leur développement. Vous missions : Accueillir l'enfant et le guider à son 
arrivée dans la structure. Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant. Réaliser les soins et signaler les                             
modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes 
de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité Proposer et animer des activités d'éveil et intervenir en cas de chute, dispute, 
... Réaliser un suivi d'activité  

Savoir-faire: Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de 
la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - Intervenir auprès de nourrissons - Préparer et donner un repas, une boisson à 
l'enfant - Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enfant - Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant - Procurer à l'enfant des 
éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...) - Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et 
d'apprentissage - Intervenir auprès d'enfants de 3 à 6 ans  

Savoir-être  professionnels : Capacité d'adaptation - Travail en équipe - Sens de l'organisation 

CAP, BEP et équivalents petite enfance - Expérience de 6 mois - CDD de 2 mois / 24H30 BOUCHAIN 
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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 
Mr Marc-Olivier FOURMENTRAUX - 41 rue Victor Hugo - Tél : 06 82 44 21 81  
Mme  Hélène KENNEDY- 41 rue Victor Hugo - Tél : 06 73 33 58 33 

 
 
 
 
 

 
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.galewski@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 

Masseur -Kinésithérapeute 
DE  

Yann WANTELLET 

Emilien MATHÉO 

Coralie TISON  

Pôle Médical  

Tel: 03.27.26.23.43 

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 
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Festivités à venir 
 

Défilés 

Cérémonie du 1er mai - Fête du travail - Dimanche 1er mai 2022 

11h00: Rassemblement face à la mairie 

11h15: Départ du défilé avec l’Harmonie vers le Monument aux Morts et dépôt de gerbes 

A l’issue du défilé: la remise des diplômes du travail et vin d’honneur en mairie. 

 

Cérémonie du 8 mai - Armistice de 1945 - Dimanche 8 mai 2022 

(ACPG - CATM et Harmonie) 

11h00 : Rassemblement rue du 8 mai 1945 

11h15 : Départ du défilé avec l’Harmonie vers le Monument aux Morts et dépôt de gerbes 

A l’issue du défilé, le verre de l’amitié sera offert par la municipalité en mairie. 

 

Mercredi 8 juin - Hommage aux morts pour la France en Indochine 

(ACPG - CATM et Harmonie) 

17h00 : Rassemblement face à la mairie 

17h15 : Défilé jusqu’au Monument aux Morts et dépôt de gerbes 

A l’issue du défilé, le verre de l’amitié sera offert par la municipalité en mairie. 

 

Samedi 18 juin - Appel historique du Général De Gaulle 

(ACPG - CATM et Harmonie) 

11h00 : Rassemblement face à la mairie 

11h15 : Défilé jusqu’au Monument aux Morts et dépôt de gerbes 

A l’issue du défilé, le verre de l’amitié sera offert par la municipalité en mairie. 

 

Fête des mères 

 

Samedi 28 mai 2022 

Salle des fêtes Jean Fourmentraux 

Ouverture des portes à 14h30 - Spectacle à 15h00. 

 

 

 

Concernant les mamans inscrites et excusées,  

merci de vous présenter à l’accueil de la mairie 

à partir du Mardi 31 mai aux horaires d’ouverture et munie de votre  

coupon de retrait pour retirer votre cadeau . 
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Animation MARCHÉ 
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Fête communale les 4, 5 et 6 juin 2022 
 

SAMEDI 4 , DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUIN 2022 

Fête foraine. Des tickets de manège gratuits pour les enfants de 2 à 14 ans habitant la commune ou 

scolarisés à l’école  Charlemagne  Brisville, seront distribués en mairie à partir du 1er juin aux horaires 
d’ouverture de la Mairie. 
 

SAMEDI 4 JUIN 2022 

Fête du Pavé dés 11h rue Marcel Prouveur. Buvette et restauration sur place. 

LAURA ET MAXIME chanteurs de variétés. 
 
 

Concours de pétanque dés 14h30. Jet de but à 15h. Inscription au bungalow de la pétanque, rue 

Louis Pasteur. Réservé au Lieu Saint Amandinois. Organisé par La Boule Vaillante. 
 

DIMANCHE 5 JUIN 2022  
Brocante de 14h à 20h, centre du village. Renseignement au 07 81 83 74 13 ou 06 07 81 90 23.  

Organisée par l’association Solidarité partage et OK Chorale. 
 

LUNDI 6 JUIN 2022 

Concert de l’Harmonie à 18h30 à la salle Jean Fourmentraux avec la participation des jeunes de la 

formation musicale. Remise des médailles. Buvette et restauration sur place. 
 Organisé par l’Harmonie de Lieu Saint Amand 
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Fête de la Musique Bouchain-Lieu Saint Amand - Hordain 

Vendredi 17 juin 2022 
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Un petit retour sur la culture 
 

Le week-end culture des 5 et 6 mars 2022 
 
L’association « Les Amis du Livre » ainsi que la Commission Culture ont organisé un week-end culture 
le Samedi 05 et Dimanche 06 Mars. 
Le Samedi 05, nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe « TRAFFIC » qui nous a proposé un             
concert extraordinaire. Environ 150 personnes étaient présentes ce jour-là pour encourager le 
groupe dont la chanteuse principale n’est autre que Justine, la responsable de la médiathèque de 
Lieu Saint Amand. 
Un grand merci au groupe d’avoir accepté notre invitation et merci aux personnes qui étaient                    
présentes pour les encourager. 

 
Le Dimanche 06, un tout autre registre, une      
lecture-spectacle musicale sur le thème du chat, 
« la nuit, tous les chats noirs » nous a été               
proposé par la troupe La Futaie. Une                   
quarantaine de personnes ont assisté à ce                    
spectacle. Nous avons été regroupé sur la scène 
pour assister à ce spectacle.  
Merci aux personnes qui ont assisté à ce                
spectacle. 
 
 
 
 
 

Séance découverte du Mercredi 16 mars 
 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes le Mercredi 
16 Mars à 20h15 afin d’assister à la séance découverte sur 
l’IRAN. 
Merci aux personnes venues découvrir cette représentation. 
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Le salon d’Arts plastiques des 25, 26 et 27 mars 
2022 
Une très belle réussite pour 2022. Après une année 2021 sans 
exposition pour cause le Covid. 
Madame Catherine KASPRZYK Présidente de L’Association les 
Amis du livre remercie l’invité d’honneur Jean-Marie              
WIGNIOLLE, les exposants et toutes les personnes qui ont        
participé, la Commission Culture et les techniciens de la              
Mairie au montage des grilles, l’éclairage à l’installation et  
présentation des œuvres ainsi qu’au démontage de                       
l’exposition. Merci à Monsieur Le Maire pour le prêt de la salle 
Jean FOURMENTRAUX et à la CAPH pour le prêt du matériel. 
M. Paul LECOUFFE est à l’initiative en 1987 de la création de 
l’Exposition d’Arts Plastiques à Lieu Saint Amand. Cette année, 
l’Association les Amis du Livre a organisé la 34ème les 25,26,27 
Mars 2022, ……..et rendez-vous en 2023 pour la 35ème expo-
sition. 

Un petit retour sur les festivités 

 
Inauguration de la Maison des Associations  
Léo Lagrange 
 
Après des mois de travaux et des réunions de chantier                   
assidues chaque semaine effectuées par la commission          
travaux, la maison des associations Léo Lagrange connait une            
renaissance totale. Le 26 mars dernier a eu lieu l’inauguration 
en présence des six associations qui occuperont ces nouveaux 
locaux, des entreprises intervenantes et des élus. Les                      
associations ont découvert leurs nouveaux bureaux                         
administratifs avec en prime une salle de réunion. 
 
Tous nos remerciements à l’adjoint aux travaux et à sa                   
commission qui ont fait un excellent travail. 
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Week-end de Pâques 
Animation marché 
 
Le vendredi 15 avril, sur le marché a eu  lieu l’animation de 
Pâques, pour la plus grande joie des enfants de Lieu Saint 
Amand. Ces derniers ont été invités à accompagner leurs 
parents, munis d’un dessin sur le thème de Pâques. Nos 
mascottes Lapinou et Poussin ont distribué en échange et 
généreusement des chocolats, en déclarant tout le monde 
gagnant. Pour ne rien gâcher, cette après-midi s’est                  
déroulée sous un beau soleil printanier. 

 
 
 

Rando des œufs 
 
Ce dimanche 17 avril, le  club de randonnée de notre village « Rando 111 » a de nouveau organisé une 
chasse aux œufs pour les enfants du village. Cet événement n’avait pas eu lieu les 2 années                      
précédentes en raison du contexte sanitaire. 
Parents et jeunes étaient au rendez-vous dés 10h00 pour une randonnée dans le village avec des 
haltes pour ramasser les œufs déposés par les cloches. Ils étaient                      
accompagnés de mascottes, Mickey, Minnie et compagnie. C’est 
dans la joie et la bonne humeur que s’est déroulée cette                             
manifestation, de plus le soleil était de la partie. Les enfants ont 
rapporté le fruit de leur chasse à  la salle des fêtes et ont reçu             
chacun un petit panier rempli de chocolats offerts par la                            
municipalité. Un grand merci à RANDO 111 et à la mairie pour cette 
organisation. 

 

Défilé carnavalesque 
 
Après 2 années d’absence due au contexte sanitaire, le village a accueilli avec bonheur le défilé                   
carnavalesque. Dès 10H00 dans les rues de Lieu St Amand, nous avons pu applaudir les lanceurs de 
drapeau « Grupo Storico Sbandieratori », dans une prestation éblouissante.  
Viennent ensuite,  les majorettes slovaques  « Noise » qui nous ont ensoleillés par leur grâce et leur 
sourire. 
Ces groupes ainsi que l’harmonie municipale que nous remercions  ont défilé dans les rues, avec à 
l’issue, une prestation à la salle des fêtes Jean Fourmentraux, suivi d’un vin d’honneur offert à tous. 
Un beau défilé joyeux avec le soleil au rendez vous. 
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Spectacle de magie et d’ombres chinoises du mercredi 20 avril 2022 
 
Le mercredi 20 avril, les enfants du centre aéré ainsi que les 
enfants du village, ont pu assister à un spectacle de magie      
organisé par Nat événement.  
Il s’agissait du spectacle initialement prévu à Noel mais qui 
n’avait pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. 
Un spectacle interactif très apprécié des enfants. Le magicien 
a invité les petits à venir sur la scène pour réaliser des tours.  
Un bel après-midi illuminé par le rire des enfants. A l’issue du 
spectacle les enfants se sont régalés d’un gouter offert par la 
municipalité. 

 
Hommage aux déportés du dimanche 24 avril 
2022 

 

C’est sous le soleil que beaucoup de monde ont participé à la 
cérémonie d’hommage aux déportés et résistants de la                    
déportation. 

Emmené par l’harmonie, le défilé se rendit au monument aux 
morts où Monsieur le Maire et Monsieur BOURLA, Président 
des Anciens Combattants déposèrent les gerbes. 
Après les traditionnels discours, la municipalité invitait chacun 
et chacune au verre de l’amitié. 
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Sport 
 
Retour sur le Grand Prix de Denain 
 

Le cyclisme est un sport itinérant ou le décor a toute son 
importance et le Grand Prix de Denain n’est pas en reste. 
La couverture médiatique nationale et mondiale au tra-
vers du direct télévisé a une nouvelle fois offert au                 
territoire du Hainaut un rayonnement unique et               
exceptionnel. L’édition 2022 du Grand prix de Denain a 
offert une course avec beaucoup de mouvements sur les 
routes du Nord. Parti à un peu moins de 30 kilomètres 
de l’arrivée, un groupe de cinq coureurs a été repris. 
C’est finalement l’allemand Max Walscheid qui s’est             
imposé au sprint. 
Vous étiez très nombreux sur les bord des routes pour 
admirer cette grande épreuve. La municipalité remercie 
vivement tous les bénévoles qui ont assuré la sécurité de 
la course à chacun de nos carrefours. 
 
 

Retour sur le parcours du Cœur du 10 avril 2022 
 
Ce dimanche 10 avril sous un temps frais mais ensoleillé, 
90 participants sont partis en randonnée sur les                 
chemins de Lieu St Amand. Cette manifestation était  
organisée par notre club local de randonnée, « Rando 
111 » présidé par Jean-Marie Carpentier. 
Les participants ont été accueillis avec un solide petit 
déjeuner, viennoiseries, fruits, café chocolat etc. ….. Le 
départ a été donné à 09H00 en la présence de Monsieur 
Denhez Jean-Michel notre maire et de quelques élus  
venus également pour aider. Au retour de la randonnée, 
le club a offert sandwichs et boissons. Une grande                    
satisfaction en général et beaucoup d’éloges sur                       
l’organisation. Bravo RANDO111. 
 

Les 4 jours de Dunkerque 
 
Mercredi 4 mai 2022 la 2ème étape des 4 jours de 
Dunkerque passera par Lieu Saint Amand. 

La circulation des véhicules devra obligatoirement 
s’effectuer dans le sens du circuit. 

Le stationnement des véhicules sera interdit de 
10h à 18h dans les rues ci-après :  

- Rue de Neuville - Avenue de Bouchain  - CD74 - 
rue d’Avesnes le sec - CD74 - Rue Jean Jaurès - 
CD81 
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 Jeunesse  

Petit résumé 
  

Du 11 au 22 avril, le centre aéré de Pâques a accueilli plus d’une centaine d’enfants. 
Entre différentes activités ludiques, sportives quelques événements marquants pour les enfants. 
La première semaine, grâce au passage dans le village du cirque Vénissia, les enfants ont pu offrir à 
leurs parents un spectacle acrobatique. Ce fut un réel plaisir de lire la fierté sur le visage des enfants 
durant leur démonstration. Les parents d’ailleurs n’étaient pas moins fiers. Merci à la famille              
DUMAS, pour cette prestation de qualité. 
Les enfants sont allés au cinéma, le premier mercredi. Ils ont eu droit à un spectacle de magie le                
second mercredi. 
Ils ont également apprécié un spectacle de culture intergénérationnel, auquel nous avions convié 
nos anciens. Jeunes et anciens réunis, fut une bonne après midi pour tous. Merci à Laurence la              
directrice pour l’encadrement de qualité comme d’habitude. Merci aux jeunes  qui l’ont aidé dans 
cette tâche et enfin merci à la municipalité d’avoir permis ce centre aéré de qualité pour nos enfants. 
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Pâques à l’école Charlemagne Brisville 
 
Ce vendredi 8 avril au matin à la veille des vacances scolaires, Mr Lapin et le conseil municipal se sont 
invités à l’école pour distribuer des chocolats aux enfants.  
M. Lapin a été accueilli avec beaucoup de bonheur par tous les enfants. Il est allé de classe en classe 
faire sa distribution. Beaucoup de bonheur et de regards pétillants de joie. 
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Animation cantine 
 
Les enfants de la cantine ont réalisé de  

jolies créations pour pâques. 
 
Mini Séjour Ados 

 

Séjour du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 

SAMER Côte d’Opale 

Situation 

Au cœur du Boulonnais, à 15 minutes des plages d’Hardelot et à 10 minutes 
des forêts d’Hardelot et de Boulogne-sur-Mer 

Hébergement 

Le centre de vacances est implanté au cœur d’un terrain de 1 hectare              
équipé d’un terrain multisports (hand, basket,…). Il se compose de                  
plusieurs bâtiments abritant : une salle de jeux, une salle de baby-foot, une 
salle vidéo et des salles d’activités. Les enfants sont hébergés dans des 
chambres de 4 à 8 lits équipées de douche et lavabo. Les W.C sont à 
l’étage. 

Restauration 

Des repas variés et équilibrés seront pris dans une salle à manger                        
conviviale et lumineuse. Servis à table, tous les plats sont préparés sur 
place par notre équipe de cuisine et tiennent compte des éventuelles                  
allergies et régimes alimentaires. La pension complète comprend le petit 
déjeuner, le déjeuner, le goûter et le diner. 

Encadrement 

1 directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA), pour 8 ados, dont 1 assistant              
sanitaire. 

Programme 

- immersion dans le monde marin avec la visite de l’aquarium de Nausicaa  

- 1 sortie au complexe aquatique Hélicéa de Boulogne-sur-Mer 

- jeux de découvertes de la propriété et du village de Samer 

- 1 séance de char à voile sur la plage de Boulogne-sur-Mer  

- 1 séance d’accrobranche  

- 1 sortie au parc Bagatelle de Merlimont pour une journée à sensation 

- tournois sportifs, baignades en mer ou jeux de place à Hardelot ou Boulogne-sur-Mer, animation et 
veillées mise en places par l’équipe d’animation 

Document Obligatoire: Certificat médical pour la pratique des activités indiquées.  

Réservé aux jeunes de 14 (avoir 14 ans révolus à la date du séjour) à 17 ans 
Le séjour à SAMER Côte d’Opale coûte 499€ par enfant 

La participation demandée aux familles est de 50 € 

Bulletin d’inscription joint ou disponible en Mairie à déposer  
avant le lundi 30 mai 2022  uniquement à l’accueil de la Mairie,  

Pas de dépôt dans la boîte aux lettres. 
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Le paiement se fera lors du dépôt du dossier en mairie (pas de dépôt dans la boite aux lettres)            
(droit à la semaine - cantine comprise) 

Le remboursement d’une semaine entière payée ne se fera que sur présentation d’un certificat       
médical. 

* Extérieur : enfants fiscalement rattachés aux parents hors de Lieu-Saint-Amand. Ces nouveaux tarifs s’appliquent  également aux enfants 

scolarisés à Lieu-Saint-Amand mais n’habitant pas la commune. 

Pour les 3 autres 
semaines 

Montant / Semaine 

Lieu Saint Amand 

Montant / Semaine 
avec garderie 

Lieu Saint Amand 

Montant / Semaine 

Extérieur * 

Montant / Semaine 
avec garderie 

Extérieur * 

QF : 0 à  500 20€ 30€ 66€ 76€ 

QF :  500 à 800 22€ 32€ 68€ 78€ 

QF : 800 à 1200 24€ 34€ 70€ 80€ 

QF > 1200 27€ 37€ 70€ 80€ 

Pour la 1ere semaine 
Montant / Semaine 

Lieu Saint Amand 

Montant / Semaine 
avec garderie 

Lieu Saint Amand 

Montant / Semaine 

Extérieur * 

Montant / Semaine 
avec garderie 

Extérieur * 

QF : 0 à  500 8€ 12€ 28€ 31€ 

QF :  500 à 800 9€ 13€ 29€ 32€ 

QF : 800 à 1200 10€ 14€ 30€ 35€ 

QF > 1200 11€ 15€ 30€ 35€ 
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Travaux 
 

Eglise 
 
Les travaux de réfection de la toiture de l’église ont               
démarré, après la pose de l’échafaudage courant Mars, la 
première partie du désamiantage a été réalis2 la dernière 
semaine de Mars. 
Des réparations de la toiture du clocher et du chœur sont 
nécessaires ainsi que quelques réparations, la couverture 
du clocher et du chœur démarreront dans la foulée. 
 
 
 

Environnement 
 

Aménagement Rue Jean Dewez 
 

Un parterre a été créé au niveau du nouveau parking à proximité de la salle de musculation. Cet    
aménagement vient compléter notre politique d’amélioration du cadre de vie de notre commune. 
 

Lors de la refonte du parking de l’église, nous avions du abattre un arbre devenu dangereux suite à 
la présence d’un champignon. Nous nous devions de replanter un nouvel arbre afin de poursuivre 
notre politique de  lutte contre le réchauffement climatique. Un arbre absorbe entre 20 et 50 kg de 
CO2 par an en moyenne 
 

Tri lors d’événement - Parcours du Cœur 
 
Des poubelles de tri bi-flux ont été mises en place au       
départ et au retour des marcheurs lors du parcours du 
cœur qui s’est déroulé le Dimanche 10 Avril à l’étang de 
Lieu Saint Amand. 
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Borne de recharge électrique  
 
Suite au dernier article paru dans le dernier flash sur l’utilisation de la borne de recharge électrique 
les horaires suivants ont été mis en place : 
      - Du Lundi au jeudi de 8h à 19h 
      - Du Vendredi au Dimanche de 8h à 23h 

 

Atelier fabrication cosmétique naturels  

 

La municipalité en collaboration avec le SIAVED  organise le Mercredi 04 mai à 
14h à la Salle Michel Berger un atelier 

de fabrication de cosmétique naturel 

La durée est d’environ 1h30 à 2h.  Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de  
l’accueil de la mairie, sachant que la jauge maximale sera de 10 personnes. 

 

Exposition Compostage domestique 
 

Une exposition sur le compostage se tiendra  

du Mardi 03 au jeudi 05 mai 2022  

de 14h à 17h à la Salle Michel BERGER (entrée libre) 

Celle-ci a pour but de sensibiliser à la gestion des bio-déchets (déchets de cuisine et de jardin). 

 

Repair café  
 
La municipalité en collaboration avec le SIAVED organise le Mercredi 08 Juin à 14h à la Salle Michel 
Berger un atelier Repair-Café. La durée est d’environ 1h30 à 2h. Vous pouvez vous inscrire dès à                
présent sachant que la jauge maximale sera de 12 à 15 personnes. 
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où est 
organisé le Repair Café, pour faire toutes les réparations possibles et imaginables sur des petits 
meubles, des appareils électriques, des bicyclettes, de la vaisselle, des jouets… 
Sont présents, pour prêter main forte aux professionnels, des experts bénévoles, qui ont une                  
connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines. 
 
Pourquoi un Repair Café ? 
Nous jetons énormément, également ce qui est à peine abîmé et serait parfaitement utilisable après 
une simple réparation. Mais pour nombre d’entre-nous,                 
réparer n’est pas chose aisée. 
Le Repair Café change la donne ! Les objets remis en état 
sont plus longtemps utilisables et ne sont plus jetés,                     
réduisant la consommation de matières premières et               
d'énergie nécessaires à la fabrication de nouveaux produits 
et donc également les émissions de CO2.  
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Surveillance - Qualité de l’air 
 
La qualité de l’air intérieur étant un enjeu majeur de la santé publique, et 
comme annoncé dans le dernier flash, la municipalité s’est dotée  de 13                       
détecteurs de CO2 pour les différentes classes de l’école Charlemagne                 
Brisville, le dortoir, ainsi que la cantine et la garderie afin de contrôler la             
qualité de l’air dans les différents bâtiments scolaires. 
Ceux-ci permettront de lutter contre le COVID19  en permettant aux                      
enseignants d’aérer les classes si le taux de CO2 augmente de manière                   
anormale.  
La qualité de l’air dans les classes de nos enfants en sera d’autant meilleure. 
 

Matériel électrique service technique  
 
La Municipalité a investi dans du matériel électrique (Roto 
fils, souffleurs, taille haies, ……) 
pour le service espace vert. 
Ceux-ci- assureront un meilleur confort d’utilisation aux                
personnel communal tout en contribuant aux rejets dans      
l’environnement et en luttant contre le réchauffement                 
climatique en diminuant les rejets polluants. 
 

 
Stop pub autocollants mise a disposition  
 
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 toutes             
personnes souhaitant en poser sur sa boite aux lettres. 
 
 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre: une pratique à risque pour notre air 
et notre santé. 
 
 

En ce début de printemps, tondeuses, taille-haies et autres outils de jardin reprennent du service. 
Mais que faire de nos déchets de jardin ?  

Certains brûlent encore leurs déchets verts, ce qui nuit à notre environnement (pollution, qualité 
de l’air) et à notre santé. Il est aussi à l’origine de troubles du voisinage générés par les odeurs et la 
fumée. 

Le SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Elimination des Déchets) nous       
explique pourquoi il ne faut pas brûler et aussi quelles sont les alternatives vertueuses et                     
écologiques ! 
 

Brûler les déchets verts ? Une pratique interdite, à risque et très polluante… 

Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, est interdit toute l’année, sur l’ensemble de 
la région Hauts-de-France. Le brûlage à l’air libre est source d’émission importante de substances  
polluantes dont des gaz et des particules.  
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A titre indicatif, brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules 
que 9800 kms parcourus par un véhicule diesel récent en circulation 
urbaine (40 km/h) ou encore 6 mois de chauffage d’une chaudière 
fonctionnant au fioul. Pour ces raisons, il est interdit de brûler les     
déchets verts (règlement sanitaire départemental du Nord article 84).  

Tout contrevenant s’expose à une contravention de 450 euros. 

Plus d’infos : dépliant informatif DREAL Hauts-de-France, Le brûlage à 
l’air libre des déchets verts à l’usage des particuliers, août 6458 (https://www.hauts-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_brulage_particulier_231118.pdf)  

Art. 84. - Élimination des déchets  

Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge 
brute d'ordures ménagères sont interdits. Après mise en demeure, les dépôts existants sont                      
supprimés selon la procédure prévue par le code de la santé publique. Le brûlage à l'air libre des             
ordures ménagères est également interdit. Le traitement des ordures ménagères collectées doit 
être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur. La destruction des ordures              
ménagères et autres déchets à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble est interdite. Des             
dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l'autorité 
sanitaire et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ces dérogations ne peuvent être                         
accordées que dans le cas où il n'est pas possible d'utiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer les 
déchets produits par le pétitionnaire. Ce type d'élimination ne doit entraîner aucune gêne ou                   
insalubrité pour le voisinage. Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation 
en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets. 

Qu’en est-il des incinérateurs de jardin vendus dans le commerce ?  

Les incinérateurs de jardin sont inutilisables si l’on veut respecter la 
réglementation. Certaines enseignes les commercialisent mais                  
oublient d’informer les clients potentiels de la réglementation en            
vigueur qui interdit tout brûlage de déchets verts (règlement sanitaire 
départemental du Nord article 84). 

Des solutions de valorisation des déchets de jardin existent : le               
compostage, le paillage ou la collecte en déchèterie,… 

Nos solutions. 

Le compostage des déchets verts  

Pourquoi ne pas opter pour le compostage de vos déchets verts ? Processus naturel, le compostage 
permet la valorisation des déchets de cuisine et de jardin en un engrais 100% naturel et d’excellente 
qualité : le compost.  

Cette pratique participe à la réduction des déchets ménagers et permet de redynamiser les sols en 
les fertilisant. Une pratique écologique et citoyenne, soutenue par le SIAVED qui propose à tous les 
habitants du territoire d’acquérir un composteur à un prix très attractif.  

Vous souhaitez commander un composteur ? Renseignements : www.siaved.fr ou                               
prevention@siaved.fr  

Le paillage  

Autre solution de valorisation des déchets de jardin, le paillage est une technique présentant de      
multiples intérêts. En effet, le paillage limite l’arrosage, évite le désherbage chimique, améliore la 
structure du sol, favorise la vie microbienne du sol etc… 

Pour plus d’informations : ADEME, le guide pratique « le compostage et le paillage, août 6458 
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/comment-pratiquer-
paillage  

https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_brulage_particulier_231118.pdf
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_brulage_particulier_231118.pdf
http://www.siaved.fr
mailto:prevention@siaved.fr
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/comment-pratiquer-paillage
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/comment-pratiquer-paillage


P A G E   2 5  

 
L’apport en déchèterie 

En apportant vos déchets verts en déchèterie, ils seront valorisés dans des conditions respectant 
l'environnement (plateforme de compostage). 

Sur le territoire, 15 déchèteries sont à votre disposition 6 jours sur 7. Pour connaître les lieux et        
horaires d’ouverture de votre déchèterie, rendez-vous sur www.siaved.fr.  

Source : SIAVED – avril 2019 – Crédit photo Adobe stock. 

Consigne de tri  

http://www.siaved.fr
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Label Commune zéro déchets 
 

Pourquoi ce label ? 
 
Valoriser les actions de notre commune en matière de   réduction et 
de tri des déchets 
 
• Impulser une dynamique sur notre territoire et engager la transition 
écologique 
 
• Inciter le changement de comportement des citoyens 
 
• Se mettre en conformité et/ou anticiper la réglementation 
 

La Municipalité a obtenu le 25 février dernier la première 
luciole du label « Commune Zéro déchet » en présence du 
président du SIAVED et de Stéphane MER, Adjoint à     
l’environnement. 
 

LABEL 
« COMMUNE ZERO DECHET » 

Le Meilleur déchet est celui que l’on  

ne produit pas ! 

 

Concours des maisons fleuries 2022 
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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/ 

La médiathèque communautaire vous informe  

Les animations récurrentes 
(gratuite sur inscription) 
AUTOUR D’UN CAFÉ - Vendredi 20 mai et 24 juin  
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 
14 mai et 11 juin 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 18 mai à 15h - Jeu-
nesse - Durée 1h30 (un mercredi/mois) 
Atelier créatif autour du livre pour 
les enfants à partir de 5 ans un 
mercredi par mois. Pour dévelop-
per la  créativité et l’imagination. 
 
LISONS - NOUNOUS - Mercredi 18 mai et 15 juin à 
10h30 - Petite enfance - Durée 45 minutes  
(1 mercredi/mois) 

Atelier jeux de sociétés  pour                 
développer la collaboration, l’es-
prit d’équipe et la stratégie. Et sur-
tout pour le plaisir de jouer en-
semble ! 

 
A LA DÉCOUVERTE DE  
L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR Hervé TULLET 
MAI-JUIN - Petite enfance - Jeunesse -  
Hervé Tullet est un artiste, 
performeur et auteur          
français de livres pour en-
fants. Créateur de près de 
soixante-quinze livres             
jeunesse,  Hervé Tullet aime 
susciter la surprise à travers 
ses albums et livres d'activités, toujours               
attendus. Animations proposées autour de                
l'outil conçu pour le réseau de lecture publique 
de la CAPH. 
 
SPECTACLE « BISBILLE » PAR LA COMPAGNIE 
L’ÉCHAPPÉE BELLE - Samedi 18 juin à 11h00      
Petite enfance -  Durée 40 minutes 
Fripouille et Canaille sont 
deux voisines qui ont   
chacune leurs petites    
manies.  Des lubies, pas 
de soucis mais quand ça 
les envahit, c'est           
compliqué la vie. Des     
disputes aux rires, on se chamaille... On                    
s'apprend, on se découvre... on s'entend, on se 
questionne... on se comprend. Et quand à la fin 
le danger survient, on se rend compte que 
même si l'autre est différent il nous complète 
vraiment ! 

Les « TEMPS FORTS »  
(gratuite sur inscription) 

mailto:contact@mediatheque-lieu-st-amand.fr
http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/
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Jardinage 
Au jardin  en avril planter, semer 

 

 

 

Melon   -  Courges - Carottes     -   Choux     -  Epinards  - Haricots vert - Radis - Laitue  
Betterave  autres légumes 

 

 

Plantez les pommes de terre primeurs et les    
poireaux d’été, céleris rave et céleris à côtes. 

 

ATTENTION, le dicton dit « en Avril ne te découvre pas d’un fils » risque de voir vos 
efforts anéantis par une gelée un peu tardive. 

Eclaircir les semis de Mars en laissant un plant tous les 4 à 5 centimètres. 

 

Après le 15 avril vous pouvez semer les fleurs 
d’été et planter les bulbes d’été comme les 
glaïeuls, les dahlias , …. 

 
 

La vie associative 
Volley 
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USEP 
Tournoi de tennis de table USEP 
Ce mercredi 02 mars, après l’annulation de celui de 2021, le traditionnel tournoi de tennis de table de 
l’USEP a permis à 10 élèves (8 garçons et 2 filles) de s’affronter  à la salle des Sports de Lieu Saint 
Amand. (2 enfants de Wavrechain sous Faulx, 2 de Wasnes au Bac et 6 de Lieu Saint Amand). 
Après une courte séance de rappel des gestes techniques et du déroulement d’un match, les  enfants 
ont pu se mesurer jusque 16 heures sur les 5 tables mises à disposition par la municipalité en jouant 
sans discontinuer des matches sur format de «montante descendante» 
Ensuite, les matches de classement et la finale se déroulèrent successivement. 
Chez les filles, Camille Boulanger terminait devant Manon Arold tandis que pour la              
finale Marius   Hennaut battait Lorenzo Brieu par 2 sets à 0. 
Après la remise des récompenses, un goûter (fruit biscuits et boissons) servi par les 
membres de l’USEP de Lieu St Amand fut très apprécié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rencontres entre les écoles de l’USEP reprennent en cette fin d’année scolaire avec l’espoir de 
redonner aux élèves le goût de  l’activité physique et de ces rencontres qui  favorisent le « vivre       
ensemble ».    
 

Appel aux habitants et anciens salariés des établissements MAHIEU de       
Lieu-Saint-Amand 
 
Après le livret historique sur la ferme DELLOYE, j'ai commencé à élaborer un recueil retraçant                    
l'histoire des établissements MAHIEU (faïencerie et fonderie). 
Afin d'enrichir et compléter ce recueil, je fais appel à la mémoire des habitants du village et de toutes 
les personnes qui ont travaillé dans ces établissements. 
Je recherche des photographies, documents ou souvenirs témoignant du riche passé de la faïencerie 
et de la fonderie. 
Je peux numériser les différents supports et vous les restituer quelques jours après. 
 
Je tiendrai 3 permanences les lundis 9, 16 et 23 mai de 14h00 à 16h00 à la salle Michel Berger. 
 
Vous pouvez également me                   
contacter au 07 88 14 91 11 ou par            
E-mail : villagedelsa@gmail.com 
 

Merci à l'avance. 
Jean-Pierre MERESSE.  

La famille Mahieu s'est installée à partir de 1909                                                                           
à la place de l'ancien Relais de la Poste aux Chevaux près du passage à niveau. 

mailto:villagedelsa@gmail.com
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L’Étoile Cycliste 
 

L' événement marquant cet hiver était la victoire de Florian Lindauer au Championnat national de 
cyclocross a MONAMPTEUIL. Bravo a lui. 

La saison route 2022 a débutée sur les chapeaux de roue pour l'étoile cycliste avec déjà quelques    
victoires a son actif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Familiale 

Cette année, pour la Fête de la Famille l’Association Familiale organise sur proposition de l’UDAF 59    
un voyage à Bagatelle (Merlimont), le dimanche 26 juin 2022 afin de permettre aux adhérents de   
passer une journée agréable avec les membres de leur famille. 

"Parc d'attraction situé entre Berck et le Touquet, Bagatelle propose plus de 30 attractions destinées à 
l'ensemble de la famille. 

Les tarifs proposés comprennent : Entrée du Parc (toutes les attractions de 10h30 à 18h) + le                 
transport en bus.  

Adhérent(e)s : * 24€   Adulte ( de 12 ans et +) 

                                  18€Enfant (de 4 à 11 ans)                                                                                                                       

Gratuité pour les jeunes enfants (de – d’1 mètre ou - de 4 ans)                                                                                             

Non adhérent(e)s : * même tarif + 7€  de cotisation                                                         

*prix ne prenant pas en compte le déjeuner                                                                                                                                       

Possibilité de régler en 3 fois la réservation. Pas de remboursement sauf cas exceptionnel                                                     

(Tarif individuel public 26,90€  pour les adultes ( de 12 ans et +) aux caisses et 21,50€  pour les enfants 

de 4 à 11 ans).  

Réservation auprès des membres du bureau ou à la salle Berger le mardi après-midi de 14h à 17h.                                           

Contact : Mme CHAUVIER Brigitte 03 61 32 63 59 



 APE 
Soirée Saint-Patrick 
Après deux ans de report, l'APE a enfin pu organiser sa soirée sur le thème de la Saint-Patrick le 19 
mars dernier. 
Un succès puisque 260 personnes étaient présentes pour s'amuser, danser et profiter d'un moment 
de liberté tant attendu. Vivement l'année prochaine que l’on remette ça ! 
 
 

Spectacle  
C'était le cœur lourd que nous avions dû annuler notre spectacle de Noël. 
Qu'à cela ne tienne, l'Ape n'abandonne jamais et nous avons réussi à faire venir l'artiste Tino             
Valentino et son compère Frantz Marin pour offrir aux enfants un moment inoubliable. 
Dans un décor de forêt naturelle, le professeur Valentino sensibilise les enfants aux enjeux du          
réchauffement climatique tout en les faisant rire. Des marionnettes de ventriloquie défilent, ainsi que 
des personnages virtuels ou réels grâce au travail du marionnettiste.  
Suite à cela, les enfants ont pu apprécier un délicieux goûter servi par les parents d'élèves et repartir 
avec un sachet de chocolats de Pâques offert par l'association. 

 
 

Evènement à venir : La Fête de l’école 
La fête de l'école va se tenir le samedi 18 juin, à la salle J.Fourmentraux. 
Le bureau travaille déjà pour vous proposer une journée des plus agréables et conviviales. 
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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 « 
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OK Chorale        Tennis Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Don du Sang 

BOUCHAIN 

HASPRES 
Vendredi 03 juin 2022 de 14H00 a 19H00  

Salle polyvalente « Le relais de Poste »  

9 place Gabriel Péri  

( prés du magasin Carrefour express) 

 
 

Vendredi 24 juin 2022 

de 10h à 12h30 et de 14H a 19H 

Espace Michel CARON  - Médiathèque 

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 
 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 


