LIEU SAINT AMAND

Un village où il fait bon vivre
Année 2021 / N° 6 - Novembre - Décembre
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Le Mot de Monsieur le Maire
La période estivale est terminée, la rentrée des classes s’est
bien déroulée, mais toujours avec un protocole assez
contraignant. Les effectifs sont stables. La municipalité a mis
tout en œuvre pour que cette rentrée se passe dans les
meilleures conditions sanitaires et matérielles. Nous espérons
que l’année scolaire 2021/2022 se déroulera sous les meilleurs
auspices pour le bien-être des enfants, des enseignants et du
personnel travaillant à l’école.
Je remercie les commissions « culture » et également « des
fêtes » d’avoir repris leurs projets d’animations, je remercie le
nombreux public ayant participé. Hélas, les personnes qui sont
à l’aise sur les réseaux sociaux pour déplorer le fait que
certaines manifestations aient été supprimées à cause de la
pandémie ont brillé par leur absence. J’espère pouvoir les
rencontrer lors de nouvelles activités.
Mes remerciements iront aussi aux associations ayant repris
leurs activités, malgré la contrainte du pass sanitaire, celui-ci
n’est pas garant de l’immunité totale, alors conservons les
gestes barrières.
Concernant les travaux, la maison des associations progresse
de façon favorable, un programme de plantations sera réalisé
et de nombreux projets sont en cours et seront votés
prochainement, et d’autres lors du budget 2022.
Pour terminer cet édito, je vous souhaite de bonnes
vacances scolaires et de bonnes fêtes de fin
d’année, et surtout portez-vous bien.
Bien à vous, Jean Michel DENHEZ.

Informations Communales
La Mairie
La mairie sera fermée
les vendredis 24 et 31 décembre 2021 après-midi.
Horaires d’hiver
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Le samedi 10h00 à 12h00
(fermé pendant les vacances scolaires)

Nouvelle agence en ligne « NORÉADE »

Simplifiez vos démarches et retrouver vos services sur www.noreade.fr
Afin de faciliter vos démarches, et répondre à vos besoins, Noréade lance sa nouvelle agence en
ligne !
Nouveaux services disponibles 24h / 24h et 7 j / 7

transmettre un relevé de compteur

Souscrire / résilier un abonnement
Demander à souscrire ou résilier un abonnement avec simplement votre adresse, votre numéro et
relevé de compteur.

demander un branchement
Déposer votre dossier en remplissant simplement votre demande et en y joignant vos plans.

estimer une consommation
Estimer le montant de votre facture afin de mieux gérer votre budget.

payer une facture en ligne
Simplifiez-vous la vie avec un paiement en ligne rapide et sans frais.

Et en + retrouvez notre actualité la qualité de l’eau de votre commune, nos conseils
pratiques pour une consommation plus responsable.
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Journée de dépistages visuels et auditifs

JOURNÉE DE DÉPISTAGES VISUELS ET AUDITIFS GRATUITS
Possibilité de bénéficier de bilans préventifs sans vous déplacer.

Le Mardi 23 novembre 2021 de 9h30 à 18h00
à la halle couverte.
 Un large choix de montures optiques et solaires

 Une cabine d’audiologie insonorisée

 Les conseils et l’accompagnement personnalisés  Un suivi régulier
de nos opticiens et audioprothésistes diplômés

 Vérification gratuite de la vue

 L’accessibilité aux Personnes à mobilité Réduite

 Test auditif gratuit

 Un espace de vérification de la vue doté d’un  Réglages gratuits et illimités de vos lunettes
matériel de haute technicité

et de vos appareils auditifs

Fichier population
Afin de mettre à jour notre fichier population, nous vous invitons à remplir
et nous déposer le document ci-joint à l’accueil de la mairie. Cela nous est
nécessaire pour une éventuelle distribution. Merci de votre participation.
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PanneauPocket

Location de salle
Salle Yves Montand
Capacité jusqu’à 60 personnes

Habitants de Lieu-St-Amand

Extérieurs

Vin d’honneur à la journée 8H - 20H (en semaine)

50 €

170 €

Week-end du vendredi 15h30 au lundi 14h30

210 €

430 €

Par journée supplémentaire

100 €

170 €

Salle Jean Fourmentraux
Capacité jusqu’à 400 personnes

Habitants de Lieu-St-Amand

Week-end du vendredi 16h30 au lundi 13h30

420 €

Par journée supplémentaire

120 €

Prêt de matériels
La municipalité met à disposition des habitants de Lieu-Saint-Amand des chaises et
tables. Chaque demande devra être effectuée à l’accueil de la mairie 8 jours avant la date
souhaitée en remplissant une demande de prêt.
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Emploi
Aide à domicile à Hordain n° d’offre pôle emploi 1121XZPM
L'Association La Vie Tranquille recherche des aides à domicile sur le secteur d'HORDAIN
(et 10km autour). Vous effectuez des aides à la toilette et des toilettes, des aides aux
repas, le ménage et les courses. 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.
Savoir-faire: règles d'hygiène et de propreté, dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer,
désodoriser les pièces, suivre l'état des stocks, entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne,
entretenir des locaux. Savoir-être professionnels : autonomie, Gestion du stress, rigueur
Formation: CAP - BEP et équivalents auxiliaires vie sociales - DEAMP ou DEAES
CDD de 3 mois / 26H horaires normaux / Salaire selon catégorie professionnelle
Débutant accepté.
La Vie Tranquille
Préparateur / Préparatrice esthétique automobiles (H/F) à Hordain n° d’offre pôle emploi 122CGGZ
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche de Préparateurs
Esthétiques/lustreurs automobile H/F, pour notre plate-forme de reconditionnement de
véhicules d'occasion à Hordain. Au sein de l'atelier, le technicien Préparateur/lustreur (H/F),
contribue au bon fonctionnement des étapes nécessaires au reconditionnement des
véhicules confiés par le site client. A ce titre, il aura en charge : à l'entrée de l'atelier : lavage
extérieur des véhicules : karcher et / ou rouleaux, en sortie d'atelier : préparation esthétique avant validation
finale, nettoyage extérieur : pare-boue, jantes, moteur, ouvrants plastiques, chrome, nettoyage intérieur :
moquette, sièges, coffre, tableau de bord, plastiques, vitrages, lustrage
Savoir-faire: Procédure d’entretien de véhicules, intervention de service rapide, travail en équipe, autonomie,
rigueur
CDD 9 mois / 35H horaires normaux / Salaire horaire de 10,50€ à 15,00€
Débutant accepté.
CARMELEON
Menuisier Agenceur (H/F) à Estrun n° d’offre pôle emploi 3878723
Mission principale : pose de meuble de cuisine, salle de bain et dressing.
Qualités requises : Être autonome, soigneux, rigoureux, avoir le permis B. Avoir une
expérience dans le domaine, savoir lire des plans techniques et prendre des mesures, avoir
de bonnes notions de bricolage, connaissance en électricité et plomberie, savoir raccorder
des électroménagers et arrivées d'eau.
Poste à pouvoir tout de suite en CDI / Temps plein, CDI Salaire : 1 700,00€ à 2 500,00€ par mois
Horaires : du Lundi au Vendredi - Périodes de Travail de 8 Heures
Débutant accepté.
La Vie Tranquille
Employé / Employée de restauration collective à Marquette en Ostrevent n° d’offre pôle emploi 122GZWZ
La SASU TRADINEA recherche un agent de service polyvalent H/F au sein de son
établissement situé à Marquette-en-Ostrevant. Vous serez amené à réaliser les missions
suivantes : réchauffer les plats, aider en cuisine, veiller au respect des normes HACCP et
autres normes en vigueurs. Vous disposez d'une première expérience significative en
restauration collective, dans le milieu sanitaire ou médico-social.
Savoir-faire professionnels: curiosité, travail en équipe, autonomie
CDD , temps partiel, travail en journée, pas de travail 1 weekend sur 2, horaire : 9-13h30 et 16h30-19h30,
rémunération basée sur la grille de la restauration collective.
Divers avantages : 13ème mois, avantages en nature : gratuité des repas. Prise en charge d'une partie de la
mutuelle par l'employeur.
Débutant accepté.
Le champ d’or
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Santé, Social et Petite enfance

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

Masseur -Kinésithérapeute
DE
Yann WANTELLET
Emilien MATHÉO
Coralie TISON
Pôle Médical
Tel: 03.27.26.23.43

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.
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Hainaut
-

sans tabac en novembre,
arrête tous
mois sans fumer, pour

Téléchargez
Tabac info

#MoisSansTabac est un élan collectif qui invite
fumeurs à arrêter de fumer
mois, en novembre. Ces 30 jours sont essentiels
car ils multiplient par 5 les chances
de fumer définitivement lorsque ce 1er défi
est organisé par Santé publique
France et Ministère des Solidarités et de la
Santé, en
avec
Maladie.
Inscrivez-vous au défi sur tabac-info-service.fr
accueillir dans cette nouvelle vie,
vous trouverez
le site tabac-info-service.fr
tout le soutien, les conseils la motivation
dont vous aurez

Accédez à un
d’e-coaching complet
pour optimiser
chances d’arrêt définitif du
tabac : astuces,
des bénéfices de
au
Rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux Trouvez chaque jour du
soutien, des informations
et des conseils sur :
• Facebook : @t
• Twitter : @Mois_sans_t
• Instagram : @

rencontrez des difficultés pour payer vos
de santé ? vous arrive de reporter ou de renoncer
à des
médicaux à cause de leur coût ? vos ressources sont
Maladie peut vous
aider avec Complémentaire santé
Faites votre
de
santé solidaire sur votre c
rubrique
», puis Faire une
de
santé solidaire ».
pas encore de compte ameli ? Créez-le dès
!
Sur
ameli.fr,
cliquez
sur
ameli,
puis
sur
Je
crée
mon
et
laissez-vous
du
Hainaut
63
rue
du
du Hainaut - 63 rue du
-
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Festivités à venir
Devoir de Mémoire
Cérémonie du 11 novembre
Jeudi 11 novembre 2021
Cérémonie commémorative du 103ème anniversaire de l’Armistice 1918
11h00 : messe du souvenir avec l’harmonie et les anciens combattants (port du masque obligatoire
pour l’assemblée)
12h00: rendez-vous en mairie avec l’Harmonie et les anciens combattants
Défilé, dépôt de gerbes, discours au monument aux morts et vin d’honneur en mairie.

Hommage National aux morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie
Dimanche 5 décembre 2021
Cérémonie d’hommage
11h00 : rendez-vous en mairie avec l’Harmonie et les anciens combattants
Défilé, dépôt de gerbes, discours au monument aux morts et vin d’honneur en mairie.

Animation Beaujolais Nouveau
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Les vœux de Mr le Maire

La cérémonie des vœux du nouvel
an à la population aura lieu
le dimanche 9 janvier 2022
à 11 heures à la salle
Jean Fourmentraux.
Sous réserve des conditions sanitaires

En attendant NOËL

Nous avons reçu un message du
Père Noël qui nous dit qu’il
installera sa boîte aux lettres dans
l’entrée de la Mairie , dès le
mercredi 1er décembre.
Donc un conseil : prépare ta liste,
tes mots gentils tes dessins et
n’oublie pas d’y inscrire ton nom
et ton adresse pour recevoir une
réponse.
Le père Noël a promis de
répondre à chacun d’entre vous !!
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MARCHÉ DE NOËL 2021
Salle Michel BERGER (Chemin des Biefs)
Ouverture du MARCHÉ
Vendredi 3 décembre à 17h00
Samedi 4 décembre de 14h à 18h
Dimanche 5 décembre de 10h à 18h
Décoration Artisanale, Produits de beauté, Bijoux, Compositions florales, …
ENTRÉE GRATUITE
Buvette et restauration sur place
Animations diverses tout au long du week-end
Avec la participation de la municipalité.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021
À 19h00
Au Pigeonnier
DESCENTE EN TYROLIENNE
DE SAINT NICOLAS
SUIVIE D’UN MINI
FEU D’ARTIFICE
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La municipalité vous propose de
participer au concours des
illuminations de Noël.
Deux catégories sont retenues:
- Maisons et abords
- Façades et balcons
Passage du jury
Entre le 10 et le 23 décembre
de 18h à 21h30.
Le bulletin d’inscription est joint au
bulletin municipal, ou disponible en mairie
à déposer jusqu’au samedi 11 décembre.
Le règlement est disponible en mairie.

Papas, mamans,
Le père Noël prépare sa traditionnelle tournée pour
récompenser les enfants qui ont été bien sages
cette année.
Les cadeaux ne sont plus déposés en mairie mais
mis de côté chez vous. Il reste cependant
nécessaire d’inscrire tous les enfants qui recevront
un cadeau afin d’organiser la tournée.
Un grand sac poubelle noir pourra vous être fourni
si vous le demandez en rendant votre bulletin
d’inscription.
La distribution commencera
Le vendredi 24 Décembre
départ de la tournée vers 16h00.
Bulletin d’inscription disponible sur la feuille jointe
ou en mairie à rendre au plus tard
le samedi 11 décembre.

Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur.
Expliquer à vos enfants qu’ils ne devront
pas embrasser le Père Noël.
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Petit retour sur les festivités
La fête communale des 4, 5 et 6 septembre 2021.
La fête communale s’est déroulée sous un soleil radieux pour le plaisir de tous : ducasse, tours de
poneys, présence de mascottes pour le plaisir des petits mais également des grands, course cycliste,
animation pétanque et la fête du pavé qui s’est bien déroulée avec l’intervention de « jardin’art »
animation et spectacle de rue.
Tout le monde était heureux, de pouvoir enfin reprendre des activités normales, même si malgré
tout le port du masque était toujours de rigueur.

Nous sommes très heureux de pouvoir relancer les animations et les fêtes
au village qui s’enchainent les unes après les autres.

La fête du PAVÉ
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La ducasse

Tours de poney par
La Calèche Avesnoise

Animation RANDO 111

La course cycliste
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Culture
Les Amis du livre
Journée au Marché de Noël d’Amiens Samedi 11 décembre 2021
Déroulement de la journée
- Départ à 7h30 de LIEU SAINT AMAND en direction d’AMIENS.
- Petit-déjeuner en cours de route (1 viennoiserie/personne + boisson chaude + jus d’oranges).
- RDV pour une visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame d’AMIENS.
- Déjeuner au restaurant – menu 3 plats, boissons comprises.
- Temps libre sur le marché de NOEL.
- 18h30 reprise du groupe en autocar pour le retour.
- Arrivée prévue à LIEU SAINT AMAND vers 20h00.
Si vous souhaitez participer à cette journée merci de compléter le coupon ci-joint
à déposer en Mairie pour le 25 novembre 2021 dernier délai.

Petit retour sur la culture
L’association « les amis du livre » ainsi que la Commission Culture sont très satisfaites de la reprise de
la culture.
Effectivement, malgré l’obligation du contrôle du pass sanitaire et les gestes barrières, beaucoup de
personnes se sont déplacées pour participer au large programme qui était annoncé dans le
précédent bulletin municipal.
Retour très satisfaisant :
· Mercredi 29 Septembre à 20h : reportage découverte sur l’Islande, une cinquantaine de
personnes étaient présentes
· Samedi 02 Octobre à 20h : pièce de théâtre « le con nouveau est arrivé » environ 70
personnes
· Dimanche 03 Octobre à 16h : concert de Gospel, environ 80 personnes ·
· Dimanche 10 Octobre à 16h : SUM « il était temps », 46 personnes .
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Séniors
Repas des ainés
ENFIN !!! Après deux années sans se voir, nos séniors ont enfin pu se retrouver à l’occasion de leur
traditionnel banquet annuel. Après le passage obligatoire par le contrôle des pass sanitaires, Monsieur le Maire les a accueilli avec un discours lors duquel il les a remercié d’être venus aussi nombreux (près de 170 convives dans la salle, soit presque 30 de plus que les autres années). Il a également eu une pensée pour les malades et les défunts. Un colis et une fleur ont ensuite été remis aux
doyens du repas. Cette année, les doyens sont Mme Lempereur Josée et M. Marras Salvatore. M.
Dupas Gaston (deux mois plus jeune que M. Marras) a également été mis à l’honneur pour ses 96
ans. Le repas a été préparé par La gourmandière de Lourches et le spectacle assuré par Nath
évènements (Jérôme le DJ Animateur, Tina Costa sur des tubes des années 70 à nos jours, et Sylvain,
le sosie physique et vocal de Florent Pagny). Pendant le repas, les élus sont allés honorer les doyens
du village qui n’ont pu se déplacer au repas ; Mme Carlier Marie-Thérèse et M. Monvoisin Octave.
Cette année, M. Jacques Boileux (un mandat de conseiller et 25 années de mandat de maire) étant
souffrant, lui et sa femme, Danie, n’ont pu assister au repas. Aussi, une visite leur a été rendu en
souvenir des 31 années de dévouement à notre commune. Un colis et une fleur ont été offerts à
tous. Un vif remerciement est adressé à nos commerçants, Bora-Bora, CG Coiffure, La Mie de Lieu, A
la bonne patte, pour les lots offerts pour notre petite tombola gratuite. Un grand merci
également aux membres des commissions fêtes et cérémonies et Séniors, ainsi qu’au personnel
communal pour la préparation et la décoration de la salle.
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Jeunesse
La rentrée de l’École Charlemagne Brisville
Le 2 septembre, a eu lieu la rentrée des classes. Un peu de pleurs, beaucoup de sourires pour les
enfants qui étaient ravis de retrouver leurs copains. On continue plus que jamais l’application des
gestes barrières. Nous avons offert pour chaque élève ainsi qu’à leurs enseignants 2 boites de
masques. En route pour une nouvelle année qui on l’espère se déroulera sous de meilleurs auspices,
du point de vue du contexte sanitaire.

Animation cantine
Pendant la pause du midi les enfants ont réalisé des décorations pour Halloween.
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Voyage aux ski
À Bellevaux en Haute Savoie du 7 au 12 février 2022

Dans les Alpes du Léman, sur la commune de Bellevaux, et au cœur du hameau de la Chèvrerie
entouré des sommets emblématiques du chablais qui abritent de nombreux alpages à
découvrir à pied ou à ski.
Le chalet se trouve à quelques mètres des pistes de ski. Il est composé de 31 chambres de 2 à 8
couchages, 1 grande salle modulable de 115 m2 (avec babyfoot, ping-pong, vidéo projecteur),
4 salles d’activités ou de classe de 50 m2 chacune.
La restauration
Des menus adaptés aux sports d'hiver et préparés sur place par l'équipe de cuisine. La pension
comprend : petit-déjeuner, déjeuner ou panier-repas, goûter et dîner. Le + : une spécialité savoyarde
est offerte durant le séjour.
L'encadrement
1 directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) pour 8 participants dont 1 assistant Sanitaire.
Les activités
Á proximité immédiate du centre, le domaine skiable du roc d’Enfer comprend 16 remontées
mécaniques pour 50 kms de pistes.
Deux journées de ski alpin sur le domaine Skiable du Roc d’Enfer, deux Cours ESF pour tous les
débutants, une sortie en raquettes guidée par un moniteur brevet d’État pour explorer la faune et la
flore de la vallée, une demi-journée à la découverte des chiens de traineaux et de la profession de
Musher, construction d’igloo et jeux de neige, visite d’une fromagerie, découverte du marché local
et du village, descente aux flambeaux avec les moniteurs de la station, initiation à la trottinette des
neiges, l’après ski : veillées, jeux de société, activités et animations mise en place par l’équipe
d’encadrement.
Important
Ski Sécurité : les jeunes skient avec un casque fourni par Océane Voyages Juniors
Transport: en bus.

La commune offre ce séjour aux enfants scolarisés en classe de CM2
habitants ou scolarisés à Lieu-Saint-Amand ainsi qu’aux enfants de 6ème n’ayant pas
pu partir l’année dernière.
Date limite d’inscription le samedi 11 décembre 2020.
Le séjour revient à 790 € par enfant + 25€ d’assurance, départ et retour de Lieu-Saint-Amand.
Le prix demandé aux familles est de 90 € pour les Lieu-Saint-Amandinois et de 210 € pour les
extérieurs scolarisés à Lieu-Saint-Amand.
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Récompenses aux examens
Le samedi 9 octobre a eu lieu la cérémonie de remise des récompenses aux examens pour les
jeunes diplômés de notre village. Nous avons de nouveau procédé en drive, souhaitons que l’an
prochain nous puissions le faire de façon plus conviviale. Encore toutes nos félicitations à tous.
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Travaux
Maison des associations
Le premier étage est quasiment terminé, après la mise en place d’un ragréage, il reste uniquement le
sol souple à poser ainsi que les finitions de peinture à réaliser.
Dans la partie de l’extension les plâtreries, le faux plafond, le carrelage et l’électricité sont terminés.
Reste les peintures à réaliser.
Dans la partie de l’existant les plâtreries, le carrelage et l’électricité sont terminés. Il reste les
finitions de peintures et la cloison mobile à poser.
Les VRD sont en cours, le bardage de finition sera posé a l’issue des VRD.

Cimetière
La toiture du local du cimetière a été entièrement rénovée.
Un récupérateur d’eau de pluie de 150 litres a également été installé. Il est à la disposition des gens
souhaitant arroser leurs fleurs.
Un nouveau tri des déchets est mis en place au niveau du cimetière. Il permet le tri des pots, la terre/
terreau et les fleurs.
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Monument aux morts
Le monument aux morts a été entièrement nettoyé et les lettres repeintes mi-septembre.
Un coup de neuf bienvenu pour la mémoire de nos anciens combattants.

Environnement
World Clean UP Day
La journée Mondiale du nettoyage s’est déroulée le Samedi 18 Septembre 2021, un petit groupe
d’habitants a répondu présent sous un soleil radieux.
25 kilos de déchets ont été ramassés sur la matinée.
Un Grand merci aux participants, en espérant être beaucoup plus nombreux l’an prochain.

Fleurissement d’automne du village
Le fleurissement d’automne va être mis en place pour la fin Octobre.
Quelques photos de celui-ci vous seront présentées dans le prochain flash.
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Concours des maisons fleuries
Après avoir parcouru notre beau village pour apprécier les réalisations de tous, le
jury composé des membres de la commission Environnement cadre de vie a délibéré
et les lauréats ont été invités le samedi 9 Octobre 2021 à la salle Jean Fourmentraux.
Les membres du conseil municipal ont remis des paniers garnis aux participants.
Les résultats :
Catégories Façades et balcons
1er prix Mme RAOUT Viviane

Catégories Grandes surfaces :
1er prix Mme BRINOD Rosine

2ém prix Mr STRECKX Jean-Claude

2éme prix Mme MARCHANT Francine

3éme prix Mme RAOUT Isabelle

3éme prix Mme JENARD Thérèse

LABEL
« COMMUNE ZERO DECHET »
En partenariat avec le SIAVED, la commune de Lieu Saint Amand, s’est engagé dans le LABEL
« Commune Zéro Déchet »
Le Label « Zéro Déchet » est un outil Innovant aux Objectifs multiples :
 Réduction des déchets
 Répondre à la réglementation en vigueur sur la gestion et la valorisation des déchets (loi
anti-gaspillage, loi transition énergétique,….)
 Mobilisation d’un ensemble d’acteurs autour de problématiques environnementales
actuelles et futures
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LE GASPILLAGE ALIMENTARE :
Un pesage des déchets alimentaires en partenariat avec le SIAVED a de nouveau été réalisé du 04
octobre au 08 Octobre au niveau de la cantine scolaire après celui réalisé fin Juin début Juillet.
Encore Merci à tous les participants.

Atelier fabrication produits d’entretien / cosmétiques naturels:
La municipalité en collaboration avec le SIAVED a organisé le Mercredi 08 Septembre à 14h à la Salle
Michel Berger un atelier de fabrication de produit d’entretien\cosmétiques naturels.
D’une durée d’environ 2h il a été très apprécié de la dizaine de participants.
Nous vous donnons rendez vous l’an prochain pour un nouvel atelier.

Exposition compostage domestique:
Une exposition sur le compostage s’est tenue du Mardi 28
au jeudi 30 Septembre de 14h à 17h à la Salle Chevalier.
Celle-ci a permis de sensibiliser à la gestion des bio-déchets
(déchets de cuisine et de jardin).
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Jardinage
Désherbant naturel
Si vous avez la chance d'avoir un jardin, impossible de passer à côté de
son entretien. Et plutôt que d'utiliser des produits pas
franchement sains pour venir à bout des mauvaises herbes, pensez
désherbant naturel, plus écologique, économique et tout aussi
efficace. Avec seulement 3 ingrédients, faites votre désherbant en
moins de 5 minutes.
Le vinaigre blanc se révèle très efficace pour éliminer toute trace de
mauvaises herbes à l’extérieur. Le remède miracle : le désherbant
naturel fait de vinaigre blanc, d’eau (pour diminuer son acidité,
mauvaise pour le sol) et de gros sel.
Côté quantité, il faut que le volume d'eau fasse 2,5 fois celui du
vinaigre et 5 fois celui du sel. Exemple : pour 5 litres d'eau, ajoutez 1kg
de gros sel et 2 litres de vinaigre blanc. Mettez ensuite le tout dans un
vaporisateur. Ce liquide naturel aura pour action de faire jaunir et de
faner la végétation indésirable en facilitant son arrachage.

Désherbant naturel
5 litres d’eau
2 litres de vinaigre blanc
1 kg de gros sel iodé

La médiathèque communautaire vous informe
PASS SANITAIRE // Conformément aux dispositions légales en vigueur depuis le lundi 9 août , l'accès à la Médiathèque pour les personnes majeures se fera sous les
conditions suivantes :
Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à nos médiathèques. Cela concerne
uniquement les personnes majeures (les plus de 12 ans ont jusqu’au 30 septembre).
L’un des 3 documents devra être présenté :
- test négatif RT-PCR ou test antigénique, réalisé depuis moins de 72 heures (délai non flexible - compris entre l’heure
du test et l’heure du contrôle) ;
- attestation de statut vaccinal complet ;
- certificat de rétablissement après contamination au covid (test RT-PCR positif datant de plus de 11 jours et de moins de
6 mois).
Tout justificatif doit obligatoirement disposer d’un QR code pour être lu au contrôle.
Pour les personnes ne possédant pas l'un des justificatifs, un système de « prêts à emporter » est mis en place.
Renseignements auprès de vos bibliothécaires...

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION !!

Les animations récurrentes (gratuite sur inscription)
AUTOUR D’UN CAFÉ - Vendredi 26 novembre - 14h30
Ados/Adultes. Durée 1h30.
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 13 novembre - 10h et 11h
Petite enfance. Durée 30 minutes.
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 !!
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LISONS –CRÉONS - Mercredi 24 novembre et 15 décembre à 15h
Jeunesse - Durée 1h30 - un mercredi par 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 –JOUNONS - En accès libre les mercredi et samedis des vacances de Noël de 14h à
17h30 - Jeunesse
Atelier jeux de sociétés pour développer la collaboration, l’esprit d’équipe et la stratégie. Et surtout
pour le plaisir de jouer ensemble !

Les « TEMPS FORTS » (gratuite sur inscription)
ATELIER Découverte de la réalité virtuelle - Samedi 13 novembre - 14h00 et 15h30
Ados à partir de 12 ans
La Réalité Virtuelle (VR – Virtual Reality) se développe depuis quelques années ; les
artistes du jeu vidéo et, de plus en plus, les réalisateurs de films s’en emparent et
proposent de nouvelles écritures cinématographiques, offrant des expériences inédites
pour le spectateur.
Depuis 2018, les Rencontres Audiovisuelles mettent en place des sessions
découvertes ponctuelles dans tout type de structure en Région Hauts-de-France.
Par l'association les Rencontres Audiovisuelles

ATELIER PARENT/ENFANT « MARIONETTE » - Samedi 27 novembre 11h00
Petite enfance
Fabrication d’une petite tête.
Lors de cet atelier, les enfants fabriqueront une petite tête de marionnette, personnelle et singulière.
Dans un second temps, celle-ci leur sera fixée au niveau du poignet, la main devenant le corps de la
marionnette et l'index et le majeur devenant ses jambes. Les enfants pourront ainsi faire évoluer leur
personnage sur un petit parcours semé d'obstacles et de surprises et partir à la découverte des émotions
et des sensations. Par la Compagnie De Fil et d'Os.

ATELIER « MARIONETTES » - Samedi 27 novembre 14h00
Enfance
Les participants créeront leur propre marionnette dite "sur table". Grâce aux différents matériaux
proposés, ils seront invités à exprimer leur singularité, à explorer leur univers créatif. Cette heure de
fabrication s'enchaînera avec une heure d'atelier d'initiation à la manipulation dans laquelle les
participants apprendront les bases de la manipulation de marionnette : La faire respirer, regarder,
marcher... Puis partir doucement à la rencontre de ses émotions, de ce qu'elle a à dire.
Par la Compagnie De Fil et d'Os.

Spectacle « Minus Circus » - Samedi 4 décembre 11h00
Petite enfance
Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau du Minus Circus se déploie sous vos yeux. Lumière,
Musique, la piste s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à l’homme le plus fort du
monde, à la funambule qui danse avec la lune... Sous le nez d’un clown qui porte son rêve à bout de doigt,
Linka s’amuse et réinvente son petit monde.
Par la Compagnie De Fil et d'Os.

Atelier numérique « Initiation à la robotique - Samedi 11 décembre 14h00
Ados à partir de 12 ans
Un atelier d'initiation à la robotique pour apprendre les bases de la programmation avec des
robots : les boucles, les fonctions, les déplacements.

Soirée « Blind Test live » - Vendredi 17 décembre 19h00
Tout Public
Venez confronter vos connaissances musicales lors d'un « blind test live » conduit par deux
musiciens professionnels Nicolas Melliet et Fatima Souilah. Soyez l'équipe la plus rapide à deviner
le titre ou l'interprète du morceau joué. Par le NLAB de Lille.
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En attendant Le grand Monsieur en Rouge et Blanc
(gratuit sur inscription)
Après-midi « En attendant Noël » - Mercredi 8 décembre à 14h30 et 16h30
Enfance
Venez décorer votre médiathèque aux couleurs de Noël et revisiter les chants de
Noël connus de petits et grands.

Après-midi « En attendant le grand Monsieur en rouge et blanc » - Samedi
11 décembre à 11h00
Enfance
Venez savourer les histoires de Noël en musique et partager un moment convivial
avec vos enfants.
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/

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

La vie associative
Le Volley

USEP
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Tennis club

SDIS de Bouchain

Jersey Crew
Le dimanche 26 septembre 2021, Lina Amazoz , a obtenu un 1er prix
national en catégorie 1 hip-hop, au concours régional de danse.
Ce prix lui permet de participer à la finale qui se déroulera début
novembre à Bordeaux.
Elle représentera avec fierté son association JerseyCrew , sa
professeur Mlle Trefaut Elodie ainsi que la ville de Lieu-SaintAmand.

Rando 111
Le Comité Rando 111 a décidé la reprise des marches les Jeudis et Dimanches en respectant les
mesures sanitaires gouvernementales en vigueur. Le Pass-sanitaire ou le PCR ne sera plus demandé
aux Adhérents avant chaque marche. Par contre une fiche nominative, indiquant, à titre informatif,
si l’adhérent possède un Pass-sanitaire ou un PCR, sera établie lors de chaque sortie. Un programme
des marches est affiché au Kiosque pour la lecture de tous. Il est également
disponible sur le Site de Rando 111 pour les nouvelles personnes qui seraient
intéressées par la marche de groupe. 2 essais sont possibles avant l’adhésion et
avis médical pour cette pratique. Les Membres du Comité, présents lors des
marches, sont à votre disposition pour toute question ou information éventuelle.
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USLSA
Retour sur LA COUPE DE FRANCE
Tout a commencé le 29 août 2021 pour le premier tour contre NOYELLES SUR SELLE, la rencontre
s’est terminée sur les tirs aux buts, ou notre équipe s’est imposée.
C’est avec appréhension, que nous avons abordé le second tour contre une équipe de niveau D
« LECELLES / ROSULT ». Après 90 min de pression, c’est avec une grande joie que notre équipe remporte ce match aux tirs aux buts.
Grâce à une bonne préparation «les coach », une bonne équipe soudée et un moral d’enfer cite le
président, nos joueurs représenteront les couleurs de LIEU SAINT AMAND avec fierté le 19
septembre 2021 contre le club de DOUCHY LES MINES pour le troisième tour de coupe.
Ce jour fût mémorable, un grand moment sportif, malgré la sortie de notre gardien sur blessure et
emmené par les sapeur pompiers.
Nous tenons à remercier la municipalité pour ces installations, le club de zumba pour ces
démonstrations et les supporters venus nombreux encourager nos verts et le staff pour sa bonne
organisation.
Le match s’est terminé sur une défaite de 1 - 0, mais cela a apporté encore plus de motivations pour
le championnat.

Kubiak

CONTACT :
07.81.83.74.13 / 06.07.85.90.23
Permanences
Salle Mousseron - Rue des Écoles
Les Samedis 8, 15, 22 et 29 Janvier 2022
de 9h à 11h
et les Samedis 5 et 12 février 2022
de 9h à 11h
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L’Harmonie

CAL

Don du Sang

BOUCHAIN
Vendredi 3 décembre 2021 de 14H00 a 19H00
Espace Michel CARON - Médiathèque
PRENEZ RENDEZ-VOUS!
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité

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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« Ne pas jeter sur la voie publique »

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

