
Année 2021 / N° 5  -   Septembre - Octobre  

LIEU SAINT AMAND  

Un village où il fait bon vivre 

Le Mot de Monsieur le Maire 
Suite  au déconfinement de juin, nous pensions tous passer un été 
assez serein, puisque beaucoup de restrictions ont été levées. Mais 
attention malheureusement une quatrième vague de la covid nous 
guette, pensons tous à se faire vacciner et à continuer les gestes  
barrières. A ce propos beaucoup trop de masques jonchent le sol, 
sur les trottoirs, les routes et les espaces publics en général. C’est 
une pollution que nous pouvons tous éviter facilement, d’autant 
plus qu’elle favorise la propagation du virus. 
 

Comme dans beaucoup de communes voisines, la nature a repris ses 
droits et le printemps a été marqué par la présence d’herbe sur les 
espaces publics. L’abolition des substances chimiques rend le             
désherbage plus périlleux, comme nous l’expliquons dans ce             
bulletin. Si la végétation qui pousse aux abords de votre maison 
vous gêne, je vous invite à l’arracher vous-même, et vous                      
participerez ainsi, à votre manière, à la vie de la collectivité. 
 

L’été est la période de l’année propice à la vie en extérieur, nous         
aimons tous nous retrouver dans nos jardins et dans les parcs        
publics. Afin que ces moments restent agréables pour tous, soyons 
vigilants à respecter les règles du « bien vivre ensemble » comme les 
horaires pour les activités bruyantes. Souvenons-nous que « notre 
liberté s’arrête là où commence celle des autres ». Si vous voulez 
vivre dans de bonnes conditions dans notre commune à taille          
humaine, il faut que chacun d’entre nous veille à ne pas créer de         
nuisance à ses voisins. Je compte sur votre civisme et j’espère que la 
fin de l’été sera plus ensoleillée. 
 

Continuez à prendre soin de votre famille, de vos amis, 
et de vous-même. 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors des manifestations   
futures, si celle-ci peuvent se tenir. 
 

Bien à vous, Jean Michel DENHEZ. 
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Informations Communales 
 
Nouvel arrivant 
 
Nouveau locataire ou nouveau propriétaire, nous vous souhaitons 
la bienvenue sur la commune de LIEU-SAINT-AMAND. 

Afin de faire connaissance et de faciliter vos démarches                              
administratives, vous êtes invité à vous présenter à la mairie aux 
heures  d’ouverture. Nous nous tenons à votre disposition pour 
tous renseignements. A bientôt. 

 

Recrutement de juillet 
 

Suite aux entretiens, les candidatures suivantes ont été retenues : 

Aurore COUVEZ a été nommée stagiaire pour le service à la cantine et l’entretien de l’école. 

Corinne DUCORNET a eu un nouveau contrat pour une durée d’un an pour le service à la cantine et 
l’entretien de l’école également. (Ces deux personnes assuraient déjà ces fonctions). 

Sophie LELONG a été retenue pour le nouveau poste (services périscolaires et entretien des                   
bâtiments). Elle est prise en tant que contractuelle pour une durée d’un an. 

Valentin COUPLEZ a été retenu pour le poste aux services techniques pour une durée d’un an. 

Il manque encore une personne pour assurer la surveillance cantine et quelques heures de garderie. 

 

Civisme 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
 
Bien qu’appartenant au domaine public,          
l’entretien des trottoirs est à la charge des 
habitants. 
Sur la commune, chaque riverain à la           
responsabilité d’entretenir un périmètre sur 
le trottoir devant son domicile afin d’éviter 
les éventuelles chutes dues à la présence de 
feuilles humides, neige ou verglas. Il est 
donc nécessaire de réaliser différents types 
d’entretien :  

- le désherbage (arrachage ou binage) 

- le balayage des feuilles et autres détritus 

- le nettoyage de la neige et du verglas 

- la prévention des accidents avec mise en 
place de sel, de sable, de cendres ou de 
sciure de bois 

Règlement Sanitaire Départemental (art.32). 
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L’épidémie se poursuit, la vaccination aussi ! 
 

Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder à certains lieux,                   
établissements ou événements en intérieur ou en extérieur, sans notion 
de jauge, tels que les cinémas, les musées, les théâtres, les bibliothèques, 
les établissements sportifs, les cafés les restaurants (terrasses                    
Comprises) les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements mé-
dico-sociaux (sauf en cas d’urgence). Les déplacements de longue                   
distance (avion, train, bus) sont également concernés et certains centres 
commerciaux.  
La municipalité remercie le centre de vaccination de Denain, d’avoir organisé des vaccinations sur 
notre commune, au pôle médical, aux dates des 13 août et 3 septembre, une quarantaine de nos               
administrés ont pu se faire vacciner. 
La vaccination apparaît comme le seul rempart contre la maladie, les chiffres en attestent. 
Suite à la vaccination, le médecin de l’équipe du centre de vaccination de Denain, nous a fait parvenir 
ce mail : 
Par ce message, je tiens à remercier Monsieur le Maire et son équipe pour son excellent accueil 
l’après-midi (du vendredi 13 août) de vaccination au pôle médical. En ce temps trouble, il est agréable 
de savoir qu’il y a des personnes sensibles au bien-être collectif et soucieuses de tout ce qui peut 
améliorer la santé. Mes remerciements vont également au personnel qui a pu faire de cet après midi 
un moment agréable malgré les contraintes. 
Bien cordialement 
 

Emploi 
 

Vendeur / Vendeuse en boulangerie - pâtisserie à Bouchain  n° d’offre pôle emploi 117KRVW 
Vous assurerez l'ensemble de la vente, la mise en rayon, l'encaissement et l'entretien du 
magasin. Vous êtes en contact physique avec le client et faites la prise de commandes, vous 
avez un bon relationnel. Vous êtes autonome dans vos déplacements car la prise de poste 
peut se faire dès 6h30. La boulangerie est ouverte le dimanche et jours fériés. Expérience 
souhaitée en vente alimentaire, si possible en vente en boulangerie pâtisserie.  
Savoir-faire:  Suivre l'état des stocks - Disposer des produits sur le lieu de vente - Préparer les commandes - 
Accueillir une clientèle - Proposer un service, produit adapté à la demande client - Retirer un produit impropre 
à la vente - Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable - Entretenir un espace de vente - Nettoyer 
du matériel ou un équipement - Entretenir un poste de travail - Définir des besoins en approvisionnement - 
Ranger du matériel 
CDD / 30H horaires normaux / Salaire horaire de 10,25€  

DEBUTANT ACCEPTÉ 

Pâtisserie  - BOUCHAIN 
 

Manutentionnaire (H/F) à Hordain n° d’offre pôle emploi 118RTLK 
Le poste : Votre agence PROMAN HORDAIN GEFCO ONSITE recherche pour l'un de ses 
clients spécialisé dans le domaine de la logistique , un poste de MANUTENTIONNAIRE H/F 
Vous aurez pour missions : - Manutention de pièces automobile - Conditionnement - Filmage 
et palettisation Horaire postés Profil recherché : Vous avez des compétences dans le domaine de l'industrie / 
logistique Vous disposez d'une première expérience réussie Vous êtes motivé et minutieux Tous nos postes 
sont ouverts aux personnes en situation de handicap  
Savoir-faire: Gestes et postures de manutention - Trier et répartir les colis, marchandises selon les indications 
(codification, format, poids, nombre, ...) - Déplacer des produits vers la zone de stockage - Décharger des                     
marchandises, des produits - Charger des marchandises, des produits 
Mission intérimaire de 18 mois / 35H horaires normaux / Salaire horaire de 10,25€ à 10,50€   
Expérience de 1 an 
Agence Intérimaire PROMAN  
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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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 Hainaut  

-   

  

  
 

 

 adoptez les bons   

 Maladie vous aide à prendre en 
 votre santé et mieux vous g  

 
 
1.  Ouvrez votre ameli pour faciliter  

santé. Rendez-vous sur ameli.fr  
utilisez   
 
2.  Déclarez votre pour un 

 suivi et  
 
3.   votre Relevé  
Bancaire  personnel pour vos  
de frais de  
 
4.   à jour votre carte vitale une fois par 

 minimum, en pharmacie ou dans nos        
 

du Hainaut - 63 rue du  - -   

Pour nous 
 

• par mail, sur 

votre compte  rubrique ma 

 

• par composez le 36 46. 
 
 
Étudiants étrangers, inscrivez-

vous 

 

 

Déclarez la de votre bébé en ligne 

 un enfant ? Pour gagner du temps, pensez à déclarer sa 

naissance auprès de  Maladie, en ligne. quelques clics depuis 

votre compte ameli, rubrique Mes service Naissance  mon 

enfant et laissez-vous  

  pas encore de compte ameli ? Créez-le dès  
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Sports 
 

Course cycliste - Grand prix de la municipalité -  Dimanche 5 septembre 
 
1ére épreuve : départ 
12h30 appel 12h15  

Minimes 6 tours - 
Benjamins 3 tours - 
Pupilles 1 tour -              
Poussins 1 tour 

2éme épreuve: dé-
part 13h45 appel 
13h30  

2éme catégorie 17 
tours (68kms)-4éme 
catégorie 13 tours 
(52kms) - Féminines 
10 tours (40kms)   

3éme épreuve: départ 16h00 appel 15h45  1ére catégorie 18 tours (72kms) - 3ème catégorie 14 tours 
(56kms) - Cadets 13 tours (52kms) 

 

Grand Prix de DENAIN 
 

Le grand prix de DENAIN sera de passage dans la commune                                                                                        
le mardi 21 septembre 2021. 

 

Séniors  
 

Banquet des séniors 
 
Le samedi 16 octobre 2021 dés 13 heures à la salle 
Jean Fourmentraux. 
Nous aspirons tous à un retour à notre vie d’avant. Celle 
d’avant janvier 2020, celle de la fête, du partage et de la 
bonne humeur. L’année dernière, le banquet avait été annulé 
en raison des mesures sanitaires en place. Cette année, grâce à la vaccination, nous allons pouvoir 
nous rencontrer et échanger à        nouveau.  

Afin de respecter les consignes gouvernementales, et aussi de se protéger (et se rassurer), cette     
année, il vous sera demandé le PASS SANITAIRE pour accéder à la salle, mais aussi, de respecter les 
consignes sanitaires qui seront applicables lors du banquet (éventuellement port du masque,            
distanciations, …). 

Je vous invite à vous inscrire massivement car ce moment est chaque année l’occasion de souffler un 
peu ; et cette année, nous en avons encore plus besoin. 

Toute l’équipe municipale vous attend avec impatience pour ce grand moment de convivialité. 

Inscription obligatoire via le coupon d’inscription ci-joint ou disponible en mairie 

A déposer en mairie avant le mercredi 6 octobre 



 

P A G E   7  

 

 Festivités à venir 
Fête communale les 4, 5 et 6 septembre 2021 

SAMEDI 4 , DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 SEPTEMBRE 

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 septembre aux horaires 
d’ouverture de la Mairie. 
 
 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 

Fête du Pavé 
Dés 11h rue Marcel Prouveur. Buvette et restauration sur place. 
JARDIN’ART : Une danseuse, un pianiste chanteur et un chanteur   
claquettiste vous emmèneront dans un spectacle artistique,         
ludique, dynamique mêlant plusieurs disciplines. 
 
 
 

Animation pétanque 
Dés 14h30. Réservée aux Lieu Saint Amandinois. 
Organisée par La Boule Vaillante. 
 
 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE  
 
 
 

Tours de poneys 
De 13h30 à 17h30 au niveau des attractions foraines. 
GRATUIT. 
Organisés par la Calèche Avesnoise 
 
 

Course Cycliste 
 Grand Prix de la Municipalité - 3 épreuves -  
Départ rue Louis Pasteur au niveau du Welcome. 
Parcours : rue Louis Pasteur - rue Albert Calmette - rue Jean Jaurès 
- rue d’Avesnes le Sec (CD74) - avenue de Bouchain - rue Louis                  
Pasteur. 
Organisée par l’Etoile cycliste. 
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Petit retour sur les festivités 
 

Mardi 13 juillet 2021 

 
Le mardi 13 Juillet, le RDV était fixé à 20h pour la séance maquillage. 
Merci à Laurence, directrice et aux animateurs du centre aéré pour leur participation (maquillage, 
distribution des lampions et sécurisation des enfants lors du défilé) 
Merci également à l’harmonie pour leur présence lors du défilé de la retraite aux flambeaux. 
Après une journée bien pluvieuse, nous avons pu défiler, sans pluie, pour le plus grand plaisir de 
tous.  
A 23h, place au feu d’artifice qui nous en a mis plein la vue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 juillet 2021 - Fête Nationale 

 
Le mercredi 14 Juillet, le RDV était fixé à 11h à la Résidence l’Orée du Bois, pour notre traditionnel 
défilé en présence de l’harmonie et des anciens combattants. Une gerbe a été déposée au                    
monument aux morts.  
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Culture - Les Amis du Livre 
 

Séance découverte 
 

L’Islande - Mercredi 29 septembre 2021 à 20h 
Salle Jean Fourmentraux 
 
L'Islande est fascinante. Représentant un cinquième de la superficie de la France la plus 
grande des îles volcaniques a comme un parfum de création du monde auréolée de                 
décors naturels d'une beauté époustouflante. 
Glaciers somptueux, cascades gigantesques, fumerolles, geysers… partout la terre 
exulte d'une vie géologique trépidante et généreuse, offrant aux islandais une source 

d'énergie inépuisable et écologique : la géothermie.   
Dès l'époque moyenâgeuse, l'île apparaît inquiétante et effrayante et on en fait logiquement le lieu 
des bouches de l'enfer  et  Jules Vernes  y situe son roman "Voyage au centre de la Terre". 
A cette même époque on développe, sur toute la côte atlantique française, des campagnes de pêche 
pour capturer la morue dans les eaux tumultueuses islandaises. 
En Islande, deux grands cimetières de marins français subsistent mais parfois des tombes, isolées et 
éparpillées au gré des côtes, racontent les drames survenus. En Bretagne, à Ploubazlanec, le mur des 
disparus témoigne de cette longue tragédie. Du coup, on comprend mieux pourquoi les pêcheurs "à 
Islande" l'avaient surnommée " l'île d'enfer"… un enfer géologique ancestral. 
Ce film veut rendre hommage à toutes ces victimes, célèbres ou illustres inconnues pêcheurs 
d’Islande. La réalisation de prises de vues sous-marines témoignent tout à la fois de ces drames             
humains mais aussi de la beauté et de la force tectonique de cette île extraordinaire. 

Réalisé et présenté  
par Pierre Marie Hubert  
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Spectacle «  Le con est arrivé » 
 

SAMEDI 02 OCTOBRE 2021 
à 20h00 à la Salle Jean Fourmentraux 

 

« Le con nouveau est arrivé ! »: un spectacle enlevé, percutant,             
brillamment satirique. Une heure trente de rire, de sourire, de                
réflexions piquantes et drôles, un voyage en absurdie qui vous                  
apprendra au moins une chose : « Être con, c’est un don. Faire le con, 
c’est un art ! »  
 

Avec la participation de la municipalité. 
 

Concert de Gospel 
 

DIMANCHE 03  OCTOBRE 2021 
à 16h00 à la Salle Jean Fourmentraux 

 

Avec Gospel touch familly, venez découvrir un gospel chaleureux 
avec une diversité de voix qui vous enchanteront. 
 

Avec la participation de la municipalité. 
 
 

« Un One Man Show » 
 

DIMANCHE 10  OCTOBRE 2021 
à 16h00 à la Salle Jean Fourmentraux 

 

Avec SUM « Il était temps » 
 

Stand up, jeu d’acteur, pirouettes, cascade, Sum tentera tout,                
pendant plus d’une heure, dans le seul but: vous faire rire. On               
pourrait vous en parler pendant une heure mais le hasard fait que 
c’est exactement le temps qu’il lui faudra pour vous en parler alors, 
cesser de lire ce pitch et aller le voir! 
 

 

Avec la participation de la municipalité. 
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Jeunesse 
 
École Charlemagne Brisville 
 
Sortie des Petites Moyennes et Grandes Sections à la ferme du Coq à l’âne de     
Cantaing sur Escaut  
 
Jeudi 10 juin, les élèves de la classe de Mme Saint-Pé sont allés à la ferme pédagogique « Du coq à 
l’âne ». Après une rencontre avec les différents animaux, des ateliers les attendaient : Autour des 
abeilles, Réalisation d’une recette, Parcours découverte, Les ânes. Les enfants ont également pu             
réaliser un p’tit tour en tracteur avant de pique-niquer. 
Une très belle journée bien remplie !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie des Toutes Petites et Petites Sections de Mme Laloyaux le 22 juin 2021 
« La Calèche Avesnoise » Avesnes le sec 
Enfin, le grand jour est arrivé ! Les enfants sont très joyeux, ils arrivent à l’école, équipés de leurs 
bottes, vêtements de pluie et le sac à dos. Le soleil n’est pas au rendez-vous mais tant pis. Les enfants 
sont trop contents d’être ensemble, de partir pour une belle aventure. La maîtresse aussi est ravie, 
elle trouve que les enfants ont bien grandi ! Ils s’intéressent et posent beaucoup de questions. La           
timidité de certains a complètement disparu ! Super ! 
Après un accueil chaleureux au centre équestre, séance de vocabulaire avec le Maître des Lieux, Mr 
Popieul sur les différentes parties du cheval, ensuite caresses, brossage des poneys. La matinée se 
termine par un baptême de poney pour chaque enfant. Ils avaient « fière allure » sur leur monture, 
équipés de la bombe ! 
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Le pique-nique, moment tant attendu également, avec sandwichs et chips évidemment, un temps 
convivial, suivi de dessins, de comptines, d’histoires. Un très bon moment de partage ! Activité                    
essentielle en Maternelle « Apprendre et vivre ensemble ». 
L’après-midi, un temps plus clément a permis une grande balade d’une heure en calèche couverte 
dans la campagne Avesnoise, puis des petits parcours-slalom en attelage de 2 ou 3 enfants. 
Une journée bien remplie, au retour, les visages des enfants rayonnaient de bonheur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin 2021, toutes les classes ont pu bénéficier d’une sortie de fin d’année. 
 
Le 18/06/21 les CM1 de Mme Delbecq et les Grande Section /CP de Mme Bernier sont allés au centre 
d’Amaury à Hergnies. 
Les CP/CE1 de Mme Fasciaux ont eu peur de ne pas sortir ! Après 2 reports ils ont enfin pu aller à la 
ferme du coq à l’âne à Cantaing sur Escaut le jeudi 1er juillet. La journée s’est très bien passée. 
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Séjour ado à PARIS 
Le thème du séjour des ados qui a été retenu cette année était la découverte de la capitale. Encadrés 
par une équipe d’animateur BAFA, les jeunes sont partis en bus de la mairie de Lieu St Amand le 19 
juillet au matin, ils  ont pu  profiter d’une balade en bateau mouche l’après-midi de leur arrivée. Les 
jours suivants ils ont visité le Musée Grévin, puis le parc ASTERIX et Disneyland, en passant par la                    
découverte de Montmartre. Ils étaient logés dans une vaste maison pleine de charme entourée d’un 
parc située à la Rochette à 30mn au sud de Paris en Seine et Marne. 
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L’accueil collectif des mineurs de juillet 
Le centre aéré s’est déroulé du 8 au 30 juillet, les enfants ont été très bien encadrés dans le respect 
des  règles sanitaires en vigueur.  Le département et la CAPH leur ont proposé des activités                    
sportives et culturelles. A noter un séjour à Merlimont, une sortie au Fleury, activités nature et                
récup, KART à pédales, laser Game mobile, Battle aréna, équitation pour les plus petits, activités 
énergie à la centrale de Bouchain, sorties  piscine à Trith et Escaudain, sortie au cirque. 

Un bilan positif globalement, surtout lorsqu’on voit le sourire des enfants. Leurs réalisations,              

basées sur l’écocitoyenneté sont exposées à l’école, à l’entrée, sous le préau et à la cantine. 
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 Voyage des jeunes à Astérix 
Le mercredi 25 aout la municipalité a 
offert aux adolescents du village, 
une journée mémorable au parc            
Astérix.  
Les jeunes accompagnés de M. Le 
maire et 2 élus, ont passé une              
magnifique journée riche en sensa-
tions fortes, au sein de ce petit             
village gaulois. Pour ne rien gâcher 
le soleil était de la partie tout au long du périple. 
Nous tenions à remercier nos adolescents qui ont grandement participé à la réussite de ce voyage de 
par leur  comportement exemplaire et le bon respect des consignes.   
 

Récompense aux examens 
La municipalité va récompenser les lauréats aux examens. Les    personnes concernées voudront 
bien apporter  un justificatif de leur réussite (diplôme, relevé de notes) en mairie                                
avant le 17 septembre. Les diplômes concernés vont du BEPC aux études supérieures. Pour les 
études supérieures, seuls les diplômes universitaires clôturant un cycle 
d’études seront pris en compte. 

La remise des récompenses aux lauréats aura lieu  

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

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

la commune qui en septembre 2021 poursuivent leurs études après la classe de 3ème 

(filière normale, apprentissage ou en    alternance) jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.  

La date de réception des certificats de scolarité et du RIB est fixée au 6 novembre 2021. Le RIB sera 

au nom de l’enfant pour les majeurs et au nom des  parents pour les mineurs. 
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Travaux 
 

Ferme Delloye - Le manoir du Monde 
 
Un Week-end  portes ouvertes a été proposé les 10 et 11 
juillet 2021 afin de visiter : 

Le Manoir du Monde 
www.manoirdumonde.com 

 
Près de 300 personnes ont visité le Manoir durant ce 
week-end, un franc succès qui fût très apprécié par les 
visiteurs. 

Ruelle des Pruniers 
Des travaux d’aménagement ont été effectués la deuxième quinzaine du mois d’août. 

        Loft Instant Zen         Chambre Safari Chic       Chambre London Rock 

Chambre la Plage      



P A G E   1 8  

Maison des associations 

 
La couverture de l’extension est terminée. 
L’auvent est posé 
Les menuiseries sur l’extension ainsi que les deux portes côté extérieur sont posées. 
Dans la partie existante, au rez de chaussée les plâtreries, le faux plafond et la VMC sont en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boulodrome 
 
Une main courante en inox a été installée au Boulodrome afin de faciliter l’accès à nos anciens pour 
rejoindre les terrains de pétanque. 
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Environnement 
 

World Clean UP Day 
 

La journée Mondiale du nettoyage est prévue le samedi 18                 
Septembre 2021, la commune de Lieu Saint Amand souhaite              
organiser une demi-journée de nettoyage, lors de cet évènement 
de 9h à 11h. 

 

Vous pouvez vous inscrire  à l’accueil de la mairie. 

 

 

 

 

 

LABEL 
« COMMUNE ZERO DECHET » 

 
En partenariat avec le SIAVED, la commune de Lieu Saint Amand, s’est engagée 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 
 

LE GASPILLAGE ALIMENTARE : 
Un pesage des déchets alimentaires en partenariat avec le SIAVED a été réalisé du 21 juin au 06 juillet 
au niveau de la cantine scolaire. 
Un questionnaire sur la lutte contre le  gaspillage alimentaire a également été complété par  le               
personnel de restauration, un enseignant et trois animateurs. Nous ne manquerons pas autant que 
possible  de tirer les conclusions des résultats de ce questionnaire. 
Encore Merci à tous les participants. 
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Atelier fabrication produit d’entretien\cosmétique naturels  
La municipalité en collaboration 

avec le SIAVED  organise 

le Mercredi 08 Septembre à 14h 

à la Salle Michel Berger 

un atelier de fabrication de produit 

d’entretien\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 28 au jeudi 30 Septembre 

de 14h à 17h à la Salle Chevalier. 

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

 
 
 
 

Jardinage 
 

Que Faire Avec du Marc de Café au jardin ? 
  

Les pouvoirs du marc de café 
En utilisant des astuces naturelles simples, on améliore rapidement la qualité de la 
terre. C'est même plutôt rapide. L'ajout de compost est l'une des meilleures                
pratiques. En général, on met les feuilles d'automne déchiquetées, ou les déchets 
de cuisine compostés. Mais on oublie trop souvent le marc de café. C'est pourtant 
l'une des façons les plus simples d'assainir et de nourrir la terre. Et le mieux, c'est que c'est                        
totalement gratuit. Même si vous ne buvez pas de café, vos amis se feront un plaisir de vous en              
donner, ou même le bistrot du coin. 
Pourquoi le marc de café est-il si bon ? 
Tout d'abord, le marc de café est une excellente source d'azote à libération lente. 
C'est l'élément clé pour faire  fleurir vos fleurs et avoir une bonne production 
dans le  potager. Mais en plus de fournir de l'azote, le marc de café améliore la 
structure du sol. Il en résulte un meilleur drainage, une meilleure aération et une 
rétention d'eau accrue pour abreuver les plantes Voyons donc les 5  meilleures 
façons d'utiliser le marc de café dans votre jardin. 
1. Dans le potager 
On utilise le marc de café de plusieurs façons dans le potager. Quand vous mettez vos plants en 
terre, ajouter quelques cuillères à soupe de marc de café dans chaque trou. C'est une technique de 
permaculture ancestrale. Vous pouvez le mélanger avec des coquilles d'œufs écrasées et du                  
compost. Ça permet d'apporter des nutriments directement aux plantes pendant leur croissance.            
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Vous pouvez en mettre également sur la terre autour des plantes déjà                 
plantées pour 2 raisons : ça permet une libération lente des nutriments et ça 
repousse les limaces. Les limaces détestent le marc de café à cause de sa               
texture rugueuse. Comme elles ne peuvent pas ramper dessus, vos plantes 
sont protégées si vous en mettez tout autour des tiges. Bien que ce ne soit 
pas efficace à 100% comme répulsif, c'est toujours mieux qu'un produit chimique.  
2. Dans les jardinières 
Le marc de café est un excellent engrais à libération lente pour les plantes en 
pot. Renouvelez l'opération 1 fois par mois environ. Avec l'arrosage, les                  
nutriments du marc de café se diffusent lentement dans la terre et sont              
absorbés par les racines. 
3. Dans les parterres de fleurs 
Le marc de café est aussi excellent pour les massifs de fleurs annuelles ou             
saisonnières comme les géraniums par exemple. Quelques cuillères à soupe 
dans le trou de plantation et votre fleur sera magnifique toute la saison. Et en 
plus, le marc de café continue à se diffuser pendant le reste de l'année. On 
peut aussi en ajouter autour de la base de chaque plante comme engrais. Idéal 
pour les hortensias, les rosiers et même le gazon qui reste bien vert. Le marc de café aurait aussi un 
certain impact pour repousser les pucerons. 
4. Pour les plantes vivaces, arbustes et arbres 
Oui, vous l'avez deviné. Le marc de café est aussi efficace pour les vivaces,           
arbustes et autres buissons ! Comme pour le reste des plantes, mettez du 
marc de café lors de la  plantation. Il va libérer petit à petit ses nutriments 
dans la terre. Il donnera aussi à la terre une bonne structure aérée. Pour les 
buissons ou les arbustes déjà plantés, il suffit d'ajouter l'équivalent d'un ou 
deux filtres à café de marc en une seule fois autour de l'arbre. Les filtres étant biodégradables, vous 
pouvez même les laisser tels quels, le dosage est encore plus simple. Et comme le tout se décom-
pose avec le temps, il diffuse des nutriments aux racines petit à petit. 
5. Dans le tas de compost 
Vous utilisez le marc de café au printemps, en été et en automne. Mais que 
faire du marc de café en hiver ? Hé bien tout simplement, s'en servir pour            
alimenter le tas de compost ! Le marc de café est une excellente "source 
verte". En tant que source verte, il réchauffe le tas de compost ce qui active sa                  
décomposition. Il suffit de jeter votre filtre à café et de regarder la magie se 
produire !  
 

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 con-
cerne 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 !! 
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Les animations récurrentes (gratuite sur inscription) 
 

AUTOUR D’UN CAFÉ - Vendredi 24 septembre et 22 octobre - 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 11 septembre et 9 octobre - 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 !!  

LISONS –CRÉONS  - Mercredi 20 octobre à 15h - Jeunesse - Durée 
1h30  
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           
d’automne 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 PHILO  - Mercredi 8 septembre - 14h30 - Enfant à partir de 5 ans. 
Et Vendredi 10  septembre et Samedi 25 septembre  - 14h30 - Adultes.  
Dans un contexte agréable, favorisant les échanges, Anne Marie Carrette vous propose un atelier            
autour de la réflexion et de l'écoute. Dans la bienveillance chacun pourra s'exprimer sur sa vision et sa 
compréhension du monde.  
 

RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC L’ILLUTRATRICE Isabelle - Mercredi 29 septembre à 10h30 - 
Adultes.  
Création d'une galerie d'oiseaux à partir de l'album Plume. 
Cet atelier collectif se prête à une rencontre familiale, avec les plus petits (à 
partir de 5 ans) mais aussi les plus grands. 
Chacun fabrique son oiseau, en collage et graphisme puis tous les volatiles 
sont rassemblés sur un grand panneau blanc pour former une volière dans 
laquelle vient se promener le chat.  

 

ATELIER P’TITS TUBES - Mercredi 6 octobre de 14h30 à 17h30 - Enfants à) partir de 8 ans 
Dans le cadre du festival « live entre les livres » en partenariat avec la MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 
DU NORD et l'association DYNAMO, Venez mettre votre talent au service de la musique ... 
 Après un échange avec les enfants sur les morceaux qu’ils écoutent/aiment et pourquoi, présentation 
de quelques notions de base en partant de leurs exemples : principe du refrain, le rythme... 
Création d’une œuvre musicale simple avec un micro, un ordinateur, un clavier et quelques percussions, 
enregistrement pas à pas des différents éléments de la chanson mis en forme par l’intervenant Aurélien 
Gainetdinoff , en agençant et/ou transformant les séquences enregistrées ensemble  

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  

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

Le Volley 
 

Reprise du VOLLEY 
 

 
Le club de volley reprendra ses entrainements dès le  jeudi 19 août au                
complexe sportif de Lieu Saint  
Le jeudi à 20h00 pour les masculins dès 18 ans, Le vendredi a 20h00 pour  
féminines dès  

L’entraînement des enfants et des jeunes 
reprendra le vendredi 3 septembre  dès 

 
un membre du comité sera présent lors des 
entraînement afin de récupérer les                
documents nécessaires à l’inscription et  
l’établissement de la 

La pêche 
 
Retour du concours 24h de pêche tout poisson, à l'étang communal. 

12 équipes étaient engagées avec une  météo 
pas très clémente, les poissons n'ont pas été 
très mordeurs mais quelques carpes ont 
quand même été prises. 
 

Classement :  

1er Mathéo et Lucas  

2eme Romain et Benoît  

3eme Vincent et Patrice 

4eme Yanick, Johann et Jo. 
 

BRAVO à tous et à l'année prochaine. 

 

L’association familiale 
 

Inscriptions au voyage  à Bellewaerde  

le dimanche 26 Septembre 2021 

Une permanence aura lieu  à la salle Michel BERGER 
le samedi 11 Septembre de 10h à 12h 

S’il reste des places disponibles 

Merci de vous renseigner au 03 61 32 63 59                                                                          
Mme Brigitte CHAUVIER présidente de l’association 

Toujours suivant les conditions sanitaires en vigueur. 



Tennis Club 
 

Le Tennis Club de Lieu Saint Amand vous accueillera  le samedi 4 septembre 
2021 de 10h à 12h au club house  pour les inscriptions de la saison  2021-2022. 
Plusieurs formules sont proposées en fonction de votre âge et votre niveau : 
baby tennis pour les plus petits à partir de 3 ans, cours collectifs enfants, ado et 
adultes (loisir, débutant, confirmé ou compétiteur) assurés par notre coach 
Adeline, assistée de Nicolas, Paul et Loïc.  

Les documents à compléter pour l’adhésion et horaires des entraînements seront remis lors de             
l’inscription. Pour les adultes, merci de vous munir d’un certificat médical avec la mention « pratique 
du tennis en compétition ». Pour les plus jeunes, une attestation vous sera remise et sera à remplir 
sur place. N’oubliez pas votre masque. 

Les entraînements reprendront dès le samedi 4 septembre. 
Les informations concernant le pass sanitaire seront transmises début septembre en fonction des 
dernières recommandations communiquées. L’assemblée générale du TC Lieu Saint Amand se                 
tiendra le vendredi 3 septembre à 18h. Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir pour faire le 
point de l’année écoulée et des projets et challenges à venir.  
A bientôt et bonne rentrée ! 
      Cynthia Desmaretz, Présidente du TC Lieu Saint Amand. 

Don du Sang 
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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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BOUCHAIN 
Vendredi 15 octobre 2021 de 14H00 a 19H00  

Espace Michel CARON  - Médiathèque 

PRENEZ RENDEZ-VOUS!  

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

TARIFS  saison 2021-2022 

valables pour la licence + 20 séances minimum par saison    

CATEGORIE 
Habitant 
Lieu-Saint-Amand 

Extérieur 

Adulte loisir 60 € 70 € 

Adulte + 1h30 d'entraînement 95 € 105 € 

Adulte + 2x1h30 d'entraînement 130 € 140 € 

Adulte + 3x1h30 d'entraînement 165 € 175 € 

Jeune (-18 ans) 50 € 75 € 

Forfait Famille (+35€ par cours supplémentaire pour les adultes) 160 € 180 € 

Informations supplémentaires : Règlement lors de l’inscription par chèque ou virement. 
Il est possible de régler en plusieurs mensualités (max. 3 chèques) 
Le TCLSA est affilié au "coupon sport ANCV" 
Licence valable du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022. 


