LIEU SAINT AMAND

Un village où il fait bon vivre
Année 2022 / N° 1 - Janvier - Février
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Pour la seconde année consécutive, je me vois contraint d’annuler la cérémonie des
vœux 2022, croyez bien que je le déplore. Inutile de vous en donner les raisons, vous
les connaissez. Il en va de la santé de nous tous et je compte évidemment sur votre
compréhension.
De ce fait, je veux exprimer en mon nom et au nom du conseil municipal tous nos
vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé à vous-même ainsi qu’à vos
proches.
La cérémonie des vœux est idéalement un moment où nous nous retrouvons, où
nous nous découvrons ou redécouvrons et où nous prenons plaisir à partager une
matinée conviviale. Cette année, la pandémie est toujours là, alors plus que jamais
respecter les gestes barrières.
Mes vœux et remerciements sont également destinés au personnel communal qui a
su répondre avec réactivité et professionnalisme malgré ce contexte de travail si
particulier.
Je souhaite également une année plus sereine à notre directeur d’école, aux
enseignants et au personnel affecté à l’école. Les désagréments liés à la Covid 19 se
sont également fait ressentir lors de l’organisation de manifestations avec de
nombreux protocoles très stricts à respecter (mais pas toujours compréhensibles).
J’ai également une pensée particulière pour vous, bénévoles associatifs qui avez très
souvent été contraints à l’inactivité. Le message que je veux vous délivrer est surtout
de garder votre motivation pour des jours meilleurs. Votre engagement au service
de la population est capital et irremplaçable.
Ayons une pensée pour nos ami(es) malades ou hospitalisé(es), nous leur
souhaitons un prompt rétablissement. Et aussi, une pensée émue pour tous ceux qui
nous ont quittés en 2021.
En ce qui concerne 2021, nous avons tenu notre engagement relatif au programme
de travaux que vous avez pu suivre sur les bulletins municipaux. Et le programme
2022 sera encore plus chargé, vous pourrez le découvrir lors du vote du budget.
Afin de rester en contact et de vous informer de l’actualité municipale, nous nous
sommes pourvus de l’application « Panneau Pocket », n’oubliez pas de la télécharger,
c’est gratuit pour tous et surtout très utile.
Soyez certains que les élus sont à votre écoute. Les moments difficiles
nous les affrontons ensemble alors un peu de patience… après la
pluie, le beau temps !
Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, de réussite et de santé.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous, Jean Michel DENHEZ.

État civil 2021
Naissances
La municipalité adresse ses félicitations aux parents de …

Tahon Eline

Siver Poignant Raphaël, Jean-Luc, Marcel

née le 4 mai 2021 à Cambrai
Fille de Ruddy TAHON
et de Mélissa DARRAS
demeurant au 2 rue du 8 mai 1945

né le 18 septembre 2021 à Dechy
Fils de SILVER Alexandre
et de POIGNANT Emilie
demeurant au 5 B rue Albert Calmette

Gualtieri Fabio, Franck, Salvatore

Magrez Lucas, Jean-Marie, Ludovic

né le 16 octobre 2021 à Denain
Fils de GUALTIERI Dominique
et de TREELS Laura
demeurant au 25 A rue du Maréchal Leclerc

né le 20 juillet 2021 à Dechy
Fils de MAGREZ Jean-Marie
et LOZE Nolie
demeurant au 18 rue Victor Hugo

Hollner Clément, Jean, Bernard
né le 23 août 2021 à Lambres Lez Douai
Fils de HOLLNER Xavier
et de MIGNOT Anaïs
demeurant au 58 rue Louis Pasteur

Mariages
La municipalité adresse ses vœux de bonheur à …

Mathilde Boidin
et Nicolas Delsart
mariés le 27 mars 2021
Agathe Rhodes
et Alexandre Mathieu
mariés le 25 septembre 2021
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Noces d’OR

Le 3 avril 2021
Madame Dhordain épouse Largillet Jeannine
et Monsieur Largillet Armand
Baptêmes
La municipalité adresse ses félicitations aux parents de …

Léo Garçon
Baptisé
le 15 mai 2021

Lisa Muller
baptisée
le 18 septembre 2021

Emma Senecaut
baptisée
le 6 novembre 2021

Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles de …
THIÉRY veuve BOULANGER Chantal CAILLAUX Michel
décédée le 11 février 2021
décédé le 6 mai 2021
DELIÉGE Charles
décédé le 22 février 2021

STROMSKI Tadeusz décédé
le 22 mai 2021

PARUITTE Claude
décédé le 25 février 2021

KANT Christian décédé
le 29 mai 2021

MASINGUES Maurice
décédé le 21 mars 2021

HEBBAR Mohammed
décédé le 19 juin 2021

DURCAK Jean
décédé le 07 décembre
2021

LICCIARDO épouse MORELLE Nicole KISTEL Patricia épouse MIOT
décédée le 31 mars 2021
décédée le 19 août 2021
BLEURVACQ Alain
décédé le 13 avril 2021

SÉNÉCHAL Jacques
décédé le 6 octobre 2021

DELANNAY Jean-Claude
décédé le 12 avril 2021

MONVOISIN Frédéric
décédé le 23 octobre 2021
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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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Informations Communales
Carte grise - Démarches administratives 2021
(Arnaque aux faux sites administratifs)
L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer
sur internet sur le site officiel :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site !
Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement
peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture :
https://www.vroomly.com/garage-59/
ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur
aide pour la réalisation de ces dernières. Ces sites trompeurs
proposent de réaliser les démarches pour obtenir un certificat
d'immatriculation en échange de frais "d’assistance en ligne", de
"traitement du dossier" ou encore de "tâches administratives
automatisées". Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence
nationale des titres sécurisés, les démarches sont gratuites.
Informez vous sur ces dangers et sur le vrai prix de la carte grise:
https://www.courroie-distribution.fr/blog/combien-coute-une-carte-grise/
En cas de perte de votre carte grise, les démarches sont légèrement différentes,
https://www.vroomly.com/blog/perte-de-carte-grise-tout-ce-que-vous-devez-savoir/

CAF
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Urbanisme
Vous démarche d’urbanisme en ligne

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de
construire en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.
Laissez-vous guider !
J’ai un projet de travaux…
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir,
d’aménager, toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la
commune avant d’entreprendre les travaux.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne,
sécurisé, gratuit et facilement accessible via le site du service public.

Le dépôt en ligne, c’est…
- Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
- Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier
ou d’envoyer vos demandes en courrier recommandé.
- Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être
imprimés en de multiples exemplaires.
- Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un circuit entièrement
dématérialisé avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision de
l’administration.

Choisir le formulaire
CERFA adapté à vos
travaux

Éditer l’ensemble des
pièces nécessaires à
son instruction

Anticiper votre
calendrier de
réalisation

Comment faire ?

JE PRÉPARE MON DOSSIER
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre demande en vous
rapprochant de nos services, qui seront à même de vous guider à chaque étape.

JE LE DÉPOSE EN LIGNE
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation
pour vous. Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers
ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.
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Arrêté municipal
Divagation des chiens : complexe sportif
Il appartient de prendre, dans l’intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la
circulation des chiens et notamment d’interdire la divagation de ces animaux dans l’espace du
complexe sportif route d’Avesnes le sec.
Il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité des joueurs sur le terrain
de football et autres activités sportives.
De ce fait , il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer dans l’enceinte du stade. Tout
chien circulant dans cet espace doit être constamment tenu en laisse c’est-à-dire relié physiquement
à la personne qui en a la charge.

Déjections canines
Il est rappelé aux propriétaires de veiller à
ce que les aisances et commodités de leurs
animaux
s’accomplissent
dans
les
caniveaux,
ainsi que de posséder le
matériel de propreté nécessaire à
ramasser immédiatement les déjections qui
auront été déposées sur la voie publique
ou privée de la commune et devront
exécuter, immédiatement les injonctions
qui leurs seront données. En cas de refus,
un procès-verbal d’infraction pourra être
dressé par les autorités.

PanneauPocket
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Gendarmerie
Mesures et initiatives pour aider les victimes de violences conjugales
Personne n’a le droit de
- dévaloriser
- insulter
- frapper
- imposer un rapport sexuel.
Si vous êtes victime de violence que
vous soyez adulte ou enfant ne
subissez pas ces actes. En cas
d’urgence, appelez le 17, la
gendarmerie est à votre écoute
24/24h.
Quelles autres mesures peuvent vous
aider si vous êtes victime de violences
conjugales?
1. Des lignes d’écoute et d’urgence
maintenues:
- les services de gendarmerie 17 ou 112
- les pompiers 18 ou 112
- le SAMU 15
- le numéro d’écoute national du 3919
reste opérationnel du lundi au samedi
de 9h / 19h
- le 115 est également disponible pour
demander une mise à l’abri
- votre médecin
- le centre hospitalier de Valenciennes
2. Des alertes possibles dans les pharmacies, votre interlocuteur saura vous conseiller.
3. Des alertes en ligne:
- via la plateforme gouvernementale ARRÊTONS LES VIOLENCES permet de dialoguer avec les
forces de l’ordre de manière anonyme.
- via l’application gratuite App-Elles. La fonction « alerte » permet d’envoyer un message
d’appel à l’aide à trois contact préalablement choisi sous forme de SMS, accompagnés de sa
position GPS et d’une photo prise automatiquement par le téléphone.
4. Des renseignements en ligne:
Retrouvez toutes les informations utiles sur http://stop-violances-femmes.gouv.fr
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Emploi
Technicien / Technicienne d'entretien et de maintenance du bâtiment
n° d’offre pôle emploi 124SNCZ
Vous effectuez la maintenance et l'entretien au sein de l'EHPAD Vous devez avoir
une expérience en maintenance électrique et domotique Il y aura des astreintes le
weekend en alternance avec un autre
Savoir-faire: Electricité, diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage,
sanitaires), réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, …, vérifier et
entretenir l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude, suivre l'état
des stocks, préparer les commandes, appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques,
préparer un support à enduire, contrôler une installation électrique, entretenir un espace extérieur,
définir des besoins en approvisionnement

Formation: BAC + 2 ou équivalents bâtiments second œuvre - Electricité / maintenance bâtiment
CDD de 3 mois / 35H Travail samedi et dimanche ASTREINTE en alternance / Salaire mensuel de
2320€ sur 12 mois / Déplacements ponctuels
EHPAD DRONSART - Bouchain

Retour sur les festivités
Commémorations
Les commémorations du 11 Novembre et du 05 Décembre se sont déroulées en présence des anciens
combattants, de l’harmonie et de la Municipalité.
Le 11 Novembre, le pot de l’amitié a pu être honoré, contrairement au 05 Décembre ou celui-ci a dû
être annulé au vu de la forte reprise de la pandémie.
Merci à toutes les personnes qui étaient présentes à ces manifestations.
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Animation Beaujolais Nouveau sur le marché

Le Beaujolais nouveau se dévoile le troisième jeudi du mois de novembre, comme il est de coutume.
L’association « Des Fleurs Plein la Tête » a proposé la dégustation et la vente du beaujolais nouveau
accompagné de planches apéritives garnies de produits locaux, sur notre marché le vendredi 19
novembre 2021.
Pour l’occasion, des exposants supplémentaires étaient présents.
Un après-midi convivial en musique autour d’un verre de beaujolais qui a ravi les habitants du
village et des alentours.
En soirée, la dégustation s’est prolongée avec un repas sur place grâce à la friterie.

Festivités à venir
Les vœux du Maire à la population

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
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Animation atelier Bien être « Lithothérapie »

Animation Galette des Rois
sur le marché
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Animation CARNAVAL
sur le marché

Culture
Séances découvertes

MULHACEN - Mercredi 19 janvier 2022 à 20h15 Salle Fourmentraux
Situé en Andalousie dans les montagnes enneigées de la Sierra Nevada, Mulhacén qui signifie «
seigneur » en arabe, est le plus haut sommet de la péninsule Ibérique. À ses pieds, s'étalent les
charmants villages blancs des Alpujarras, dans la typique tradition andalouse, entourés des
anciennes cultures en terrasse évoquant les montagnes de l'Atlas. A la fonte des neiges, l'eau est
acheminée dans ces villages par d’impressionnants système d'irrigation mis en place par les Maures
lors de la conquête musulmane. Toute une économie s’est organisée pour canaliser ce bien
précieux.
Le réalisateur nous invite alors à découvrir la problématique de l’eau en Espagne.
Mulhacen est également un site très prisé par les touristes avec le ravin de Poqueira, les ravissants
villages de Bubion, Capileira et Pampaneira. L'influence mauresque se lit dans leur architecture avec
des maisons cubiques à toits plats, des minarets devenus des églises, et des fontaines.
Le tourisme balnéaire constitue la forme de tourisme la plus répandue dans le monde. La station
thermale de Lanjaron tient sa renommée de sa source la plus précieuse découverte et utilisée depuis
1765.
Le parc national de la Sierra Nevada fut déclaré Réserve de la Biosphère par l’UNESCO en 1986.
Cependant, le sud désertique de l'Andalousie s'est paré du titre de « jardin de l'Europe ». La
surproduction de fruits et légumes sous des océans de serres pollue les nappes phréatiques, y
compris dans les plaines. Par ses excès, même si la réussite économique est là, l'agriculture
andalouse est en contradiction avec toute idée de développement durable.
Le regard original porté par Yvonnick SEGOUIN nous invite à redécouvrir cette région de
l’Andalousie où de la période Maures jusqu’à nos jours, rien n’a changé ou presque…
Réalisé et présenté par Yvonnick Segouin
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PEUPLES DU FROID - Mercredi 23 février 2022 à 20h15 Salle Fourmentraux
Sur les sentiers parcourus par les Indiens s’étaient greffées les pistes qui permirent la première
conquête de l’Ouest. Sur ces pistes tracées par trappeurs et pionniers se construisit la Route 66 qui
rendit possible l’expansion vers l’Ouest.
C’est la route des années 30 racontée par Steinbeck dans « Les raisins de la colère », les paysans
d’Arkansas et d’Oklahoma, dépossédés de leur terre par les vents de poussière. Ne subsistent que
les ruines de leurs fermes, les carcasses de leurs carrioles et la voix de Woody Guthrie pour chanter
ceux restés sur le bord du chemin.
C’est la Route des années 50 à 70, celle des espoirs fous d’un Rêve Américain qui canalisa les forces
d’un peuple vers l’eldorado californien, route vers le soleil, la plage ou le Grand Canyon pour les
vacanciers en Buick Family Size.
A Chicago, elle naît entre des buildings de verre et d’acier. Dans le Missouri, elle chaloupe à travers
des plaines taillées comme un océan. Au Nouveau Mexique, elle est comme une cicatrice sur la peau
du désert. En Arizona, elle se dilue dans un horizon d’ocre entre une forêt pétrifiée et des
cathédrales rocheuses embrasées d’un dernier feu.
Au long du parcours, des artistes ont peint les murs pour raconter son histoire, sculpté le
bronze, imaginé des créations délirantes dans les déserts de Californie. Des trésors d’architecture jalonnent le parcours, styles victorien, pueblo ou art-déco. Des villes fantômes
refusent de mourir, s’accrochent à leurs motels, leur station-service, leurs derniers néons.
Les ultimes résidents nous racontent la ville de leurs vingt ans, quand la Cadillac rouillée
avait ses chromes rutilants et eux moins de cheveux blancs !

Réalisé et présenté par Michèle et Jean Meuris
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Travaux
Maison des associations
Les OPR (opération préalable à la réception) ont été réalisées le 30 Novembre 2021.
La réception a été réalisée le 21 décembre 2021.
Quelques réserves subsistent, et seront levées d’ici la fin Janvier.
Espérons que la réhabilitation de ce bâtiment sera appréciée par les associations occupantes.

Espace poubelle Etang Municipal
Un espace poubelle a été réalisé à proximité du Préau afin de
stocker les poubelles dans un espace dédié.
La pose de claustras permettra de fermer visuellement cet
espace.

Réfection toiture du local pêche et de ses annexes
La toiture du local de la pêche, du préau près de l’étang à truite
ainsi que les abris autour de l’étang ont été entièrement rénovés.
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Réfection voirie Rue Jean Baptiste Dewez
Des travaux de réfections de la voirie ont été entrepris sur la partie haute de la rue Jean Dewez y
compris la modification du parking.
Un arbre a dû être abattu, il devenait dangereux compte tenu de la présence d’un champignon.
Environ une dizaine de places de parking vont être tracées au sol dès que la météo le permettra.

Départementale D81
Le Conseil Départemental a procédé à la réfection du tapis d’enrobé de
la D81A « Rue Jean Jaurès » les 22 et 23 Novembre 2021
Les enrobés amiantés ont été rabotés le 22 Novembre et un nouvel
enrobé a été coulé le lendemain.
La signalisation horizontale a également été refaite.

Illuminations Marché de Noël
Quelques photos des illuminations du Marché de Noel.
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Modification sens de circulation rue de l’Eglise
Compte tenu de la mise en
circulation prochaine en sens
unique (entré côte rue Pasteur
– sortie Résidence des Biefs)
de la future voirie de la
résidence Paul Lecouffe et
pour faire face au flux de
véhicules supplémentaires, un
essai de modification du sens
de circulation au niveau de la
partie Haute de la rue de
l’Eglise (entre la rue Victor
Hugo et le lotissement des
biefs va être mis en place courant Janvier). Cette portion de
rue va passer en sens unique
(cf schéma).
Il ne sera plus possible de
rejoindre la rue Victor Hugo
depuis la résidence des biefs.

Environnement
Un million d’Arbres en Hauts de France
La commune de Lieu Saint Amand à participer à l’appel à projet
« un million d’arbres en hauts de France « lancé par la Région
haut de France et apporte ainsi sa pierre à l’édifice à la fois
dans :
 Dans la lutte contre les gaz à Effet de Serre,
 Dans le redynamise de la Biodiversité,
 Et dans l’amélioration du cadre de vie de ses habitants
Ainsi pas moins de 1015 arbres et arbustes sont en cours de
plantations sur quatre secteurs différents de la commune.
Au niveau de la pâture au bout de la rue Leclercq
 Au niveau de l’espace vert de la résidence du croquet
 Au niveau de la résidence de l’orée du bois
 Sur le haut de la butte du merlon à proximité de l’Autoroute.

« Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ».
Cette citation d’Antoine de Saint Exupéry prend tout son sens au moment où la question de l’environnement est au cœur du débat public et des préoccupations des concitoyens.
« C’est pourquoi, la Municipalité s’engage dans un travail quotidien en matière de protection de
l’environnement tout en valorisant le cadre de vie ».
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Tri au Cimetière
Un nouveau tri des déchets est mis en place au niveau du
cimetière. Il permet le tri des pots, de la terre/terreau et les
fleurs.
Les indications de tri sont mentionnées sur la plaquette cijointe.

Blason Lieu Saint Amand
Des copeaux de bois ont été posés en lieu et place des fleurs
annuelles au niveau du blason de la Commune.
En effet, les fleurs annuelles devenant au fil de leur pousse
trop envahissantes, elles venaient cacher les fleurs de Lys.
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Jeunesse
Ecole Charlemagne Brisville
2 classes de l’école de M. SEGARD ont été conviées à une journée de test au siaved le mardi 23
novembre. Les enfants sont partis en bus pris en charge par le SIAVED pour passer une série de tests
sur le thème des déchets, de leur réduction et de la protection de l’environnement.
Ces tests ont été conduits de façon ludique. Les enfants ont d’abord visionné un film sur le sujet.
Puis ils ont joué à différents jeux toujours en rapport avec la protection de l’environnement et le
devenir de notre planète. Cette journée a été très appréciée par les enfants et leur professeur.

ACM (Centre de loisirs) - Avril 2021
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Activités cantine
Pendant
la
pause
méridienne les enfants
ont confectionné de
jolies décorations de
Noël. Pour le bonheur
des petits et des grands.

La vie associative
Les Amis du Livre
Voyage des 14 et 15 mai 2022
Visite guidée de Sedan, son Château fort et de Charleville Mézières
Le voyage est basé sur des chambres doubles, pour les personnes seules nous indiquer avec qui vous
Samedi 14 mai
- Café Ardennais au Château Fort. (30 min)
- Festival Médiéval et visite du château Fort (1h30)
- Déjeuner au restaurant Le Saint Michel (2h00)
- Dégustation d’une bière locale (1h00)
- Arrivée à l’Hôtel Kyriad de Charleville-Mézières
- Diner au Garden Ice

Dimanche 15 mai
- Petit déjeuner
- Visite guidée du « Cœur de ville »
de Charleville-Mézières (1h30)
- Visite des ateliers de salaison (1h00)
- Déjeuner aux Saveur d’Ardennes (1h30)
- Croisière commentée sur la Meuse (1h30)

souhaitez partager la chambre.
Les enfants seront dans les chambres des parents.
Les personnes souhaitant être en chambre individuelle, un supplément de 10 € sera demandé sur le
prix du voyage.
Tarif pour les 2 jours (hôtel 3 étoiles, 3 repas , petit déjeuner et visites):
Pour les non adhérents :
Adultes: 120 €
Pour les adhérents :
Adultes: 100 €
Enfants - 14 ans: 70 €
Enfants - 14 ans: 50 €
Supplément chambre individuelle : 10 €
Les inscriptions devront nous parvenir pour le 30 janvier 2022
impérativement, accompagnées d’un chèque d’acompte de 25€
par personne. Bulletin d’inscription ci-joint à déposer en mairie.
Le solde pouvant être payé en une fois avant le 15 avril ou en 3
fois 25€ le 15 février, 25€ le 15 mars et 25€ le 15 avril.
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Jersey Crew
L’association JerseyCrew est fière de leur élève Lina Amazoz :
elle obtient un 1er prix au Concours National de Danse , qui
s’est déroulé à Bordeaux début novembre
Bravo à sa professeur Elodie qui l’entraîne depuis 4 ans sans
relâche ainsi qu’à son papa Habib, qui la suit dans tous ses déplacements.

Association Familiale

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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APE
Rentrée des classes
Afin d’accueillir comme il se doit les enfants de
petite section, l’association des parents
d’élèves leur a offert un album « photos de
classe » qu’ils pourront compléter tout au long
de leur scolarité.
L’occasion pour nous de leur souhaiter la bienvenue, ainsi que tous nos vœux de réussite.
Semaine du goût
Du 11 au 17 octobre avait lieu la semaine du goût. A cette occasion, les parents de l’association sont
venus à l’école préparer aux enfants un délicieux Smoothie Potiron/Pomme/Orange. Nous sommes
ensuite passés dans les classes pour leur faire déguster notre recette. Ils se sont prêtés au jeu des
devinettes avec enthousiasme, afin de trouver les ingrédients utilisés.

Don du sang

HASPRES
Vendredi 14 janvier 2022 de 14H00 a 19H00
Salle polyvalente « Le relais de Poste »
9 place Gabriel Péri
( prés du magasin Carrefour express)

BOUCHAIN
Vendredi 25 février 2022 de 14H00 a 19H00
Espace Michel CARON - Médiathèque
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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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 28 janvier et 25 février - 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 8 janvier et 26 février à 11h
Petite enfance. Durée 40 minutes. (1 samedi/mois)
Lectures, jeux de doigts, comptines, éveil sonore et musical pour les enfants de la
naissance à 4 ans et leurs familles. Notre mascotte la Chat Botté de Lieu St Amand
vous donne rendez-vous un samedi par mois pour chanter et pour écouter de belles
histoires !!
LISONS –CRÉONS - Mercredi 26 janvier à 15h
Jeunesse - Durée 1h30 (un mercredi/mois)
Atelier créatif autour du livre pour les enfants à partir de 5 ans un
mercredi par mois. Pour développer la créativité et l’imagination.
LISONS –JOUNONS - En accès libre les mercredi et samedis des vacances d’hiver 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 !
LISONS –MUSIQUE - Samedi 26 janvier à 10h00 et 11h00
Durée 45 minutes - Petit enfance
Atelier d'éveil musical pour permettre à l'enfant de se sensibiliser avec la
musique de façon ludique, de lui apprendre à écouter l'autre tout en
s'exprimant lui-même.
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Les « TEMPS FORTS » (gratuite sur inscription)
LISONS « D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE » - Vendredi 21 janvier à 19h00
Petite Enfance.
Dans le cadre des nuits de la lecture organisées par le CNL (Centre
National du Livre) vos bibliothécaires proposent aux enfants et à leurs
parents de venir écouter les histoires qui mènent au coucher. N'hésitez
pas pour l'occasion, à vous revêtir de votre plus beau pyjama...
LISONS « D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE » - Vendredi 21 janvier à 20h00
Adultes.
Dans le cadre des nuits de la lecture organisées par le CNL (Centre
National du Livre) vos bibliothécaires proposent aux adultes de venir
écouter des histoires tendres et musicales...

ATELIER/RENCONTRE AVEC PHILIPPE UG AUTEUR/ILLUSTRATEUR
Mercredi 2 février à 10h30 - Jeunesse
Dans le cadre de la fête de l'Imaginaire de Douchy-les-Mines, les 04 et 05
Février, nous aurons le plaisir de recevoir un auteur à l'affiche en la
personne de Philippe UG.
Graphiste diplômé de l’école d’arts appliqués Duperré, il exerce de
multiples activités autour de la peinture, du dessin et du livre. Il est à la
fois illustrateur, sérigraphe, imprimeur, professeur de dessin, dessinateur de presse, ingénieur
papier. Il crée notamment des livres animés.
« KOTCHI KOTCHI » LES RENDEZ-VOUS 100% MANGAS, JAPON ET ANIMÉS DANS LES
MÉDIATHÈQUES DE LA PORTE DU HAINAUT - Février-Mars-Avril à 14h00 - Tout Public.
Le « Manga » sera à l'honneur durant toute l'année 2022 sur le territoire de la Porte du
Hainaut. La médiathèque de Lieu-Saint-Amand développera une programmation pour
les amateurs de bande dessinée Japonaise.
EXPOSITION « PAR LE POUVOIR DU MANGA» - Du Mardi 22 février au Samedi 5 mars
Tout Public
Dans le cadre de « Kotchi Kotchi » venez explorer cette exposition riche en couleurs et
parcourez les coulisses de la bande dessinée japonaise. Cette exposition chemine à
travers l'histoire du Manga et de son arrivée en France pour vous faire découvrir
comment il est devenu un véritable phénomène culturel. Le tout agrémenté
d'anecdotes et de conseils de lecture.
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
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 »

