
Année 2022 / N° 2  -   Mars - Avril 

LIEU SAINT AMAND  

Un village où il fait bon vivre 

Le Mot de Monsieur le Maire 
Comme vous avez pu le constater, notre équipe a dynamisé l’information 
locale par des moyens modernes de communication mais je vous sais aussi 
très attachés au bulletin municipal qui reste un temps de lecture privilégié 
pour vous apporter des nouvelles des divers acteurs de la vie de Lieu Saint 
Amand. Dernièrement nous avons adhéré au système qui s’appelle 
« panneau pocket », c’est un moyen de communication rapide, c’est une 
application à télécharger sur le téléphone, gratuite pour les habitants. 
Vous trouverez les explications dans ce bulletin. 

J’espérais, lors de la rédaction de ce bulletin, que les circonstances               
sanitaires ne seraient qu’un mauvais souvenir. Hélas, il nous faut continuer 
à s’adapter pour avancer. Malgré les levées de certaines restrictions, je 
vous conseille de garder encore les gestes barrières, car le virus est                    
toujours omniprésent. 

Malgré tous les freins et tous les tracas liés à la crise, nous avons réussi à 
mettre en place ou initier une grande partie des engagements pris pour 
vous l’année dernière. Que ce soit dans le domaine de l’économie, du 
cadre de vie, de la communication, des relations extérieures et de l’action 
sociale, nos projets se réalisent avec énergie, dans la bonne humeur et en 
suivant le fil rouge du bien-être de chaque habitant. 

Nous vous savons aussi très sensibles aux actions de proximité, aux gestes 
simples qui, sans négliger des travaux de plus grande ampleur, avec                 
modestie, traduisent notre volonté d’améliorer le quotidien de tous. Il 
reste à développer l’action culturelle cruellement mise en sommeil, à               
continuer à veiller davantage à la sécurité et en luttant contre les incivilités. 

Cette année sera encore une année d’expression démocratique avec deux 
scrutins, celui des présidentielles les 10 et 24 avril prochains et celui des 
législatives les 12 et 19 juin. Les bureaux de vote se tiendront à la salle 
bleue de l’école. Je vous invite à participer nombreux à ces 
deux moments importants de notre vie démocratique. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin. 

Prenez soin de vous et des autres, et continuez à faire vivre 
notre belle commune ! 

Avec mon dévouement. Bien à vous, Jean Michel DENHEZ. 
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Informations Communales 
 
 

Jardins ouvriers 
 

Si vous êtes intéressés par un jardin ouvrier situé au bout de la rue de la Grenouille et  de la rue                 
Gustave Ansart merci d'envoyer un courrier en Mairie. 

Élections 
 
Comment s’inscrire ? 
 
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales pour les              
élections 2022 (présidentielles et législatives) ont respectivement           
jusqu’au 4 mars et 6 mai 2022 pour déposer leur demande en mairie, 
munies des pièces justificatives suivantes : 
– carte nationale d’identité en cours de validité ou périmée depuis 
moins d’un an, ou tout justificatif de nationalité française (attention le 
permis de conduire n’est pas une preuve de la nationalité et sera refusé) 
– un justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture d’eau / de gaz / 
d’électricité /de téléphone fixe ou portable) 
– éventuellement l’ancienne carte d’électeur. 
Vous n’êtes pas sûr d’être inscrit ou souhaitez vérifier votre situation 
électorale ? Rendez-vous directement sur  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

Vote par procuration 
 
– Se rendre à la gendarmerie nationale (289 Bd de la République, 59111 Bouchain) pour remplir un 
formulaire de procuration. 
– Ou pré-remplir le formulaire de procuration soit via le formulaire Cerfa 14952*02, disponible en 
ligne sur le site service-public.fr, soit via la nouvelle téléprocédure  et se rendre à la gendarmerie    
nationale afin de le déposer en main propre et le faire valider. 
Toute procuration doit être établie au plus tard le vendredi qui précède le scrutin. 
IMPORTANT : à compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra donner 
procuration à un électeur inscrit dans une commune B. Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe 
quel électeur, est l’occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations par les                    
communes et d’offrir de nouveaux services aux électeurs. 
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ECOLE Publique Charlemagne BRISVILLE  

Rue des Écoles - 59111 Lieu Saint Amand 

Tel : 03 27 35 98 88 

Inscription à l’école 
 

Avec la crise sanitaire actuelle, les inscriptions à l'école s’effectuent en 
ligne, par mail. 

Elles ont commencé depuis début janvier. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, il faut :  

- envoyer un mail à Mr SÉGARD Guillaume, le directeur de l'école à cette adresse :  

 " ecolelieusaintamand@laposte.net " 

- le directeur vous répondra en envoyant un tableau à remplir et la liste des documents à préparer.  

- une fois le tableau rempli, il faudra le renvoyer par mail avec les documents demandés. 

Nous espérons pouvoir faire une visite guidée en juin, pour les nouveaux inscrits, si les conditions 
sanitaires le permettent. 

 

 
   Emploi 

 

Opérateur / Opératrice de production en montage - assemblage - mécanique 

n° d’offre pôle emploi  128DHXP 

Sous traitant automobile de (PSA SEVELNORD) STELLANTIS, recherche des             
OPÉRATEURS(TRICES) DE FABRICATION/PRODUCTION. Vos missions : - cadence-
ment de pièces auto - montage de pièces - utilisation des moyens de serrage             
électriques et pneumatiques - utilisation éventuelle de manipulateurs 

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

Savoir-faire: Surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le flux des matières ou des 
produits - Vérifier, positionner et fixer les pièces et les éléments de l'assemblage (bâtis, grappes, gabarits, 
structures, ...) - Vérifier le montage/assemblage (aspect, parallélisme, jeu, maintien, fonctionnement, ...) et 
procéder aux ajustements, retouches - Marquer un produit non conforme -  Contrôler la qualité d'un produit 

Savoir-être  professionnels : Gestion du stress  - Travail en équipe - Rigueur  

Permis B - Véhicule léger indispensable - CDI / 35H / Travail en 2x8 / Salaire : horaire de 10,80€ - GSF - Hordain 

Mécanicien / Mécanicienne automobile (H/F) - n° d’offre pôle emploi  128CJPK 

Dans le cadre d'un renfort de ses équipes, Carmeleon recherche pour sa                     
plateforme de reconditionnement de véhicules d'occasion d'Hordain, un                   
Mécanicien H/F! Au sein de l'atelier, vous contribuez au bon fonctionnement des 
étapes nécessaires au reconditionnement des véhicules confiés par le site client. À 
ce titre, vous aurez en charge : - Les opérations d'entretien, pneumatique, jantes, - 
Pose et remplacement de petites pièces détachées et accessoires (brin antenne, 
balais essuie-glaces, ampoules, fusibles Equipe dynamique et ambitieuse. Salaire à 
définir en fonction de l'expérience.  

Savoir-faire: Procédures d'entretien de véhicules  - Intervention de service rapide  - Changer ou réparer les 
moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs - Intervenir sur des véhicules légers 

Savoir-être  professionnels : Travail en équipe - Autonomie - Rigueur  

Expérience de 1 ans indispensable - CDI / 35H / Salaire : mensuel de 1700€ - CARMELEON - Hordain 

mailto:ecolelieusaintamand@laposte.net


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. 
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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 



P A G E   5  

Séniors 

à la salle Yves Montand 

Rue du Maréchal leclerc 

59111 Lieu Saint Amand 
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 Petit retour sur les festivités 

 
 Récompenses des maisons illuminées 

 
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, la cérémonie 
des récompenses concernant les maisons illuminées ne s’est pas 
déroulée de façon habituelle. 

Les récompenses ont été remises aux participants le Samedi 12 
Février 2022 sous forme de « drive » 

Pour le concours de 2021, nous avons eu cinq nouveaux                        
participants et Mme BRINOD était hors concours. 

Un grand merci à tous les participants.  

 
Catégorie : Façades et balcons 

  

1er      : ZANNI Brigitte et Philippe 

2ème : DESCATOIRE Jordan  

3ème : TOUIER et GOLOMBEK Cindy 

Catégorie : Maisons et abords 

 

1er:    : LARGILLET Marie  

2ème : GAILLET Antoine  

3ème : DESMARETZ Sabine  
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Festivités à venir 
 

Spectacle LE PETIT VÉLO    

 

Mercredi 30 mars à 14h30 et 17h30 Salle Jean Fourmentraux  
 

À partir de 5 ans  

ENTRÉE GRATUITE 

 

Infos : 03 27 19 04 43 

culture@agglo-porteduhainaut.fr 

www.agglo-porteduhainaut.fr 

 

 

 

 

 

 

Cirque 
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 Animation Pâques sur le Marché 

Week-end de Pâques  
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Spectacle de Pâques 
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Hommage aux déportés 
 

Dimanche 24 avril 2022 

11h00 : rendez-vous rue Jean Dewez à l’Église, discours et dépôt de gerbes aux 
monument au morts, suivi d’un vin d’honneur en Mairie. 

En présence de la municipalité, des anciens combattants et de l’harmonie . 
 

 

Fête des mères 
 

Le samedi 28 mai 2022, la municipalité va mettre à 
l’honneur toutes les mamans domiciliées à  Lieu 
Saint Amand. Afin d’organiser au mieux la gestion 
des cadeaux, merci de respecter  la date limite 

d’inscription du VENDREDI 08 AVRIL 2022. 
 

Cette inscription est obligatoire  

Bulletin d’inscription ci-joint ou disponible en mairie à déposer obligatoirement au 
secrétariat de la Mairie. 

PASSÉ CE DÉLAI, PLUS AUCUNE  INSCRIPTION NE  POURRA ÊTRE ENREGISTRÉE. 

Merci de votre compréhension. 
 

Culture 
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  Séances découvertes 
 
 

IRAN - Mercredi 16 mars 2022 à 20h15 - Salle Jean FOURMENTRAUX 

 

Durant six mois, Danielle et Gilles HUBERT ont traversé l’Iran, de la mer Caspienne au littoral du 
Golfe Persique et les rives du trop fameux détroit d’Ormuz.  

A bord de leur véhicule tout terrain, ils vont parcourir plus de vingt mille kilomètres sur les routes 
bitumées du Fars, les pistes du Kurdistan, les sables du désert du Kevir et la poussière du                   
Dasht-e-Lut.  
De ce périple, ils nous rapportent un road-book enluminé des plus beaux paysages de cette contrée 
surprenant une explosion de couleurs, de nuances et un caléidoscope des vestiges les plus fins de 
cette destination : les palais et mosquées d’Ispahan, les jardins de Chiraz, les demeures et les bains 
de Kashan, le bazar millénaire et tentaculaire de Tabriz, les toits-terrasses dominant les ruelles            
rosées de Yazd, la merveilleuse cité du désert. 
Ils côtoient et approchent tous les jours le peuple iranien, recueillant, à huis clos ou dans les bars les 
plus sympathiques, les confidences des jeunes gens qui feront l’Iran de demain.  
Hommes et femmes parlent avec sincérité de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves. Leurs                  
propos n’ont rien de sulfureux, prudence oblige.  Sont-ils très religieux ? Contre toute attente, la 
multitude ne l’est plus mais demeure encore respectueuse de la tradition chiite. Vous allez                      
comprendre ces nuances et découvrir le vrai visage d’une population que les médias nous ont                        
dissimulé si longtemps. 
 

 

 

Réalisé et présenté par Danielle  

et Gilles Hubert  
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       Sport 
 

Grand prix de DENAIN 
 

Jeudi 17 mars 2022 le Grand Prix de DENAIN  passera par 
Lieu Saint Amand. 

La circulation des véhicules devra obligatoirement      
s’effectuer dans le sens du circuit et le stationnement des 
véhicules sera interdit  de 10h 
à 18h dans les rues ci-après :  

- Route d’Avesnes le Sec 
(CD74) 

- Rue Jean Jaurès 

- Rue Albert Calmette 

- Place de la Nation Charles de 
Gaulle 

- Rue Louis Pasteur 

- CD81 

- Avenue de Bouchain  

- Rue de Neuville. 

 

 

 

 

 

Parcours du Cœur 
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Jeunesse  
  

La galette des rois à l’École 
 

Les enfants de l’école ont dégusté les galettes briochées offertes par la municipalité le mardi 11        
janvier 2022. Le protocole sanitaire n’a pas permis de le faire de façon regroupée. Chaque enseignant 
a géré ses 3 galettes avec sa classe. Pour les enfants des classes élémentaires, cela s’est fait dehors 
en respectant les distanciations… Les élèves de maternelle, qui ne portent pas de masque en                
intérieur, ont pu manger leur part en classe. Tout s’est bien passé, c’est le principal ! 
Bravo aux rois et reines ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS : En photo les rois et reines chez Mme St PÉ et les 
reines de la classe des CM2 de Mr SÉGARD 
(Camille, service civique a eu aussi la fève !) 

 

Jeu concours SIAVED « Mon slogan pour ma planète » 
 

En décembre dernier, les enfants des classes de Mr SEGARD CM2 et de Mme DELBECQ CM1, ont             
participé à un jeu concours avec le SIAVED « mon slogan pour ma planète ». Voici les slogans réalisés. 
Nul doute qu’ils ont toutes leurs chances. 
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Séjour au ski à Bellevaux 
 

Le 5 février,  29 enfants sont partis pour leur voyage d’hiver à Bellevaux en Haute Savoie. La même 
destination que celle prévue l’an dernier et qui avait été annulée en raison du contexte sanitaire. De 
ce fait ce sont les enfants du CM2, mais aussi les 6ème  qui y ont participé. Le voyage a été très 
agréable pour eux et tous sont revenus avec le sourire. 
Entre le ski alpin, la découverte de la profession de musher, la sortie en raquette à la découverte de 
la faune et de la flore locale et bien d’autres activités liées à la montagne, les enfants n’ont pas eu le 
temps de s’ennuyer. 
A leur retour le 12 février à 06H15 du matin, nous les avons accueillis avec un petit pain et une                  
briquette de chocolat. Les sourires étaient sur tous les visages, contents de retrouver la famille mais 
aussi beaucoup d’agréables souvenirs liés à ce beau séjour. Globalement beaucoup de satisfaction 
pour les parents et les enfants. 
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Le paiement se fera lors du dépôt du dossier en mairie (pas de dépôt dans la boite aux lettres)            
(droit à la semaine - cantine comprise) 

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

* Extérieurs : tout enfant n’étant pas rattaché à 1 foyer fiscal à lieu Saint Amand enfants fiscalement 
rattachés aux parents hors de Lieu-Saint-Amand. Ces nouveaux tarifs s’appliquent  également aux 

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

 
Montant / Semaine 

Lieu Saint Amand 

Montant / Semaine 
avec garderie 

Montant / Semaine 

Extérieur * 

Montant / Semaine 
avec garderie 

QF : 0 à  500 20€ 30€ 66€ 76€ 

QF :  500 à 800 22€ 32€ 68€ 78€ 

QF : 800 à 1200 24€ 34€ 70€ 80€ 

QF > 1200 27€ 37€ 70€ 80€ 
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Planning centre de loisirs 
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 Travaux 
 

Maison des associations 
 
Quelques photos des locaux de la maison des Associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stores à la Halle couverte 
 
Trois stores ont été changés au niveau de la Halle couverte. 
Les nouveaux stores plus résistants au vent devraient être appréciés lors du marché hebdomadaire 
ainsi que lors des diverses manifestations sous la halle couverte. 
Ces stores sont asservis à un anémomètre qui les remonte automatiquement dés que la vitesse de 
vent est trop importante. 
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Environnement 
 

Un million d’Arbres en Hauts de France 
 
Petit retour en photos sur l’opération  «  un million d’arbres en hauts de France »  lancée par la        
Région haut de France 

 
« 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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Borne de recharge électrique 
 
La borne de recharge électrique située sur le parking de la ferme Delloye est installée maintenant 
depuis plusieurs années. Nous constatons une utilisation de plus en plus active et nous pouvons 
que nous en féliciter. 
Cependant et afin que chacun puisse en bénéficier, nous faisons appel au civisme des gens et leur 
demandons que chacun charge sa voiture dans le respect des autres concitoyens en ne laissant pas  
toute la journée voir la nuit son véhicule en charge. 
Un panneau sera prochainement apposé au droit de la borne rappelant ce principe et des horaires 
de charge vont également être mise en place.  

 

Atelier fabrication produit d’entretien\cosmétique naturels  
La municipalité en collaboration 

avec le SIAVED  organise 

le Mercredi 20 avril 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 19 au jeudi 21 avril 2022 

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

Celle-ci a pour but de sensibiliser à la gestion des bio-déchets  

(déchets de cuisine et de jardin). 

 
 
 
 
Elagage 
 

Les services techniques municipaux ont procédé à l’élagage des arbres au niveau de la rue Pasteur 
(face au Boulodrome) ainsi que sur la partie basse des arbres de la place de la nation. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



P A G E   2 1  

Nettoyage caniveaux rues du Village 
 

Les services techniques municipaux ont procédé au nettoyage, désherbage des caniveaux de              
plusieurs rues du village dont la Départementale 630. 
Merci à eux de maintenir la propreté de notre Village. 
Néanmoins, nous vous rappelons qu’il appartient à chaque concitoyen de nettoyer son trottoir et 
son caniveau devant la façade de son habitation.  
Chaque habitant doit maintenir son trottoir, son fossé, et / ou caniveau en bon état de propreté, sur 
toute la longueur de son habitation. (Règlement Sanitaire Départemental (art.32)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une naissance- Un arbre 
 
Lancée pour la première fois l’année dernière par la Municipalité, l’opération «  Une naissance, Un 
Arbre » a de nouveau été renouvelée cette année. Le Samedi 12 février, cinq familles ont répondu 
favorablement à l’initiative. La commune a proposé aux familles d’un nouveau-né de planter un 
arbre qui évoluera en même temps que l’enfant, en espérant davantage de naissances l’an prochain 
Cette opération sera renouvelée annuellement et permettra à la commune de Lieu Saint Amand de 
poursuivre sa politique de végétalisation. 

 

SURVEILLANCE - QUALITE DE L’AIR 
 

La qualité de l’air intérieur est un enjeu majeur de la santé publique, c’est pourquoi, la municipalité 
est en cours de dotation  de détecteurs de CO2 pour les différentes classes de l’école Charlemagne 
Brisville, le dortoir, ainsi que la cantine et la garderie afin de contrôler la qualité de l’air dans les       
différents bâtiments scolaires. 
 



Ceux-ci permettront de lutter contre le COVID19  en permettant aux enseignants d’aérer les classes 
si le taux de CO2 augmente de manière anormale. 
La qualité de l’air dans les classes de nos enfants en sera d’autant meilleure. 
  
Des photos vous seront proposées dans le prochain flash. 

 
RAPPEL - Tri au Cimetière  
 
Vous avez pu constater qu’un nouveau tri des déchets est mis en place au niveau du cimetière depuis 
fin Novembre. Il permet le tri des pots, de la terre/terreau et de la partie végétale «fleurs » dans des 
conteneurs différents. 
Les indications de tri sont mentionnées sur la plaquette qui est sur le grillage. 
 Autant le tri des pots est bien exécuté, autant celui du terreau et de la partie végétale 
«fleurs naturelles» ne l’est pas encore de manière satisfaisante. En effet, il convient de séparer la  
partie terreau de la partie végétale «  fleurs naturelles » et non pas de tout mettre ensemble dans 
l’un des conteneurs. 
Nous rappelons d’ailleurs que les pots et le terreau sont à votre disposition en libre-service. 
Nous comptons sur votre sens du tri afin de valoriser au mieux cette action et permettre un meilleur 
recyclage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABEL 

« COMMUNE ZERO DECHET » 
 

Le Meilleur déchet est celui  

que l’on ne produit pas ! 
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La médiathèque communautaire vous informe 

Les animations récurrentes 
(gratuite sur inscription) 
AUTOUR D’UN CAFÉ - Vendredi 25 mars et 29 
avril - 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 
12 mars et 9 avril 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 30 mars à 15h - Jeu-
nesse - Durée 1h30 (un mercredi/mois) 
Atelier créatif autour du livre pour 
les enfants à partir de 5 ans un 
mercredi par mois. Pour dévelop-
per la  créativité et l’imagination. 
 
LISONS –JOUNONS  - En accès libre les mercredi 
et samedis des vacances de printemps de 14h à 
17h30  - Jeunesse  
Atelier jeux de sociétés  pour                 
développer la collaboration, l’es-
prit d’équipe et la stratégie. Et sur-
tout pour le plaisir de jouer en-
semble ! 
 LISONS –MUSIQUE  - Samedi 30 avril 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. 

Les « TEMPS FORTS »  
(gratuite sur inscription) 
 
RÉUNION CLEA - Vendredi 18 mars à 17h00 - Tout 
Public.  
Le CLÉA (Contrat Local 
d’Éducation Artistique) 
est un dispositif de   
sensibilisation à l’art et 
à la culture à                      
destination du jeune 
public âgé de 3 à 25 ans et des acteurs éducatifs 
qui en ont la charge.  
 
Le CLÉA est un dispositif animé par la volonté de 
réduire les inégalités d’accès à l’art et à la               
culture. Il est porté par la CAPH et la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
Nord-Pas de Calais-Picardie ainsi que le Rectorat 
de l’Académie de Lille et la direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale du 
Nord. Ils sont tous associés dans cette démarche 
pour mutualiser leurs moyens en faveur de               
l’action culturelle. 

Les médiathèques partenaires vous invitent à    
co-construire ensemble un projet commun en 
lien avec le collectif Faubourg 132. 

 
ATLLIER PARENT / ENFANT - Mercredi 23 Mars à 
14h30 - A partir de 6 ans. Durée 2h00. 
Autour du spectacle « 
Le petit Vélo » par la 
compagnie Les Ateliers 
de Pénélope, porté par 
les scènes plurielles en 
partenariat avec la              
municipalité de Lieu-
Saint-Amand. 
" Viens créer un vélo à ton image à partir de               
dessins et de collages. Choisis la forme de ton 
cadre, choisis tes couleurs, choisis tes                         
accessoires et tes options. Et rends ton vélo             
magique en y intégrant un système de                 
contre-poids qui lui permettra de tenir sur un fil. 
Mais quelle forme, quelle image donner à ce 
contre poids ? Qu’est-ce qui te tient en                    
équilibre dans la vie ?"  
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Nous contacter  
Médiathèque communautaire - rue des écoles - 59111 LIEU-SAINT-AMAND 

03 27 09 12 64 - contact@mediatheque-lieu-st-amand.fr 
http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/ 

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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Jardinage 
 

Les semis du mois de mars SOUS ABRI 
 

AUBERGINE - CAROTTE - COURGE - COURGETTE - CHOUX - NAVET  - SALADE -  

POIREAU - RADIS - TOMATE 

La vie associative 
Les Amis du Livre 
 
L’assemblée générale  des amis du Livre se tiendra 
à la salle Yves Montand le mardi 8 mars 2022 à 18h00. 
 

La Pêche 
 
L’étang municipal a été rempoissonné le samedi 29 janvier 2022 avec 550kg de   gardons, 150kg ides, 
100kg de tanches et  100 kg de rotengles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Club Saint Hubert 
Le Club Saint Hubert du Nord organise chaque mois une séance de confirmations pour les chiens de 
races possédant un certificat de naissance ou un pedigree étranger. 

La plupart de ces séances se déroulent dans notre local situé 9 avenue de la République à Lieu-Saint-
Amand. Le planning des futures séances et les modalités d'inscription de votre chien sont                       
consultables sur le site www.cshn.fr Rubrique Confirmations.  

D'autre part, si vous souhaitez des renseignements sur le chien de race,                   
l'éducation ou l'utilisation de votre chien, n'hésitez pas à nous contacter  

cshnpresidence@orange.fr,  

cshn.secretariat@gmail.com,  

yves-marie.delcroix@orange.fr  

Au plaisir de vous y accueillir  

http://www.cshn.fr/
mailto:cshnpresidence@orange.fr,
mailto:cshn.secretariat@gmail.com,
mailto:yves-marie.delcroix@orange.fr
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APE             Association des Fleurs Plein la Tête 

Société de chasse        Les Gentlemen 

COMPTAGE DE PRINTEMPS 
DU GIBER 

SUR LE TERRITOIRE  
 

LE DIMANCHE 13 MARS 2022 
 

Pour mener à bien cette opération, nous avons 
besoin de toutes les bonnes volontés. 
Rendez-vous devant le préau de l’étang                    
communal à 8h45. 
En prime: un bon bol d’air, un petit pain pour le 
petit déjeuner, le pot de l’amitié à la fin du           
comptage. 
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JerseyCrew 
 

Le samedi 8 janvier le groupe JerseyCrew s’est présenté à un casting sur Lille pour pouvoir intégrer 
le spectacle Jeunes en Scène.  

Le dimanche 9 janvier , un des groupes de JerseyCrew a pu danser au théâtre de Somain à l’occasion 
du FestiCoeur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don du Sang 

BOUCHAIN 

HASPRES 
Vendredi 18 mars 2022 de 14H00 a 19H00  

Salle polyvalente « Le relais de Poste »  

9 place Gabriel Péri  

( prés du magasin Carrefour express) 

 
 

Vendredi 22 avril 2022 

de 10h à 12h30 et de 14H a 19H 

Espace Michel CARON  - Médiathèque 

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 
 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
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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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Harmonie  


