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LIEU SAINT AMAND  

Un village où il fait bon vivre 
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Le Mot de Monsieur le Maire 
 

Une deuxième vague du covid-19 menace notre pays. 
Nous devons donc continuer à respecter les gestes                
barrières. 
 

Ce virus a causé déjà trop de morts en France et dans le 
monde entier. Il a bouleversé de nombreuses familles. Je 
ne vous demande pas de mettre le masque                             
continuellement, mais de respecter la réglementation et 
de le porter lors de tout rassemblement où vous ne              
pouvez pas respecter la distanciation sociale. 
 

Ces mesures sont nécessaires si nous voulons éviter un 
deuxième confinement général, ce qui serait une                      
catastrophe humaine et économique. 
 

Je vous demande donc de faire preuve de civisme et de 
tout faire pour combattre ce virus, afin que nous                 
puissions rapidement retrouver une vie normale; « Notre 
vie d’avant ». 
 

Prenez soin de vous et de vos familles. 

 

    Votre Maire, 
    Jean-Michel DENHEZ. 
 

PS: Il ne faut surtout pas jeter les masques sur les voies      
publiques ou dans la nature, mais dans une poubelle 
d’ordures ménagères. 



Informations Communales 
 

Incivilités 
 
Depuis quelques semaines, les élus ont constaté une         
recrudescence des incivilités: de nombreux problèmes de 
voisinage mais aussi du vandalisme. 
 

Ces agissements sont intolérables. 
 

Il semblerait que la pandémie que nous venons de traverser 
n’a pas fait réfléchir certaines personnes. Pourtant cette 
période compliquée devrait nous rendre encore plus        
respectueux et plus solidaires les uns envers les autres. 
 

Quant aux dégradations dans la commune, j’ai dû déposer 
trois plaintes en un mois. Je vous laisse juger des actes           
commis d’après les photos. 
 

Je fais donc appel à votre civisme et vous demande de 
l’inculquer à vos enfants. 
 

Réagissons vite pour continuer à faire de Lieu-Saint-Amand 
un village agréable et paisible ! 
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Les danger du « PROTO » 
 
Les élus de la commune                          
commencent à retrouver des                 
capsules de protoxyde d’azote au 
niveau de l’ancien site de la ferme 
Delloye. 
 

La commune va s’associer avec les 
collectivités qui ont fait les                      
démarches pour alerter les pouvoirs 
politiques, et pour adopter une loi 
afin d’interdire ou limiter la vente. 
 

 J’attire donc l’attention aux jeunes 
et à leurs parents sur le danger de 
ce produit qui causse d’énormes                  
séquelles sur la santé !  

 

Emploi  
 

Un point info emploi est disponible  
à  l’accueil de la mairie. 

Vous pouvez y consulter toutes les offres d’emploi            
disponibles dans le secteur du Valenciennois , du               
Douaisis, du Cambrésis et de Lieu-Saint-Amand. 

 
Agent(e) de fabrication polyvalent(e) 
 
Nous recherchons pour notre client automobile situé à Lieu-Saint-Amand des agents de fabrication: 
Vous pouvez être amenés à travailler dans différents secteurs. 
Vos missions:  - Réaliser des opérations d’assemblage de pièces 
  - Garantir la qualité et les délais de production 
  - Application stricte des standards de fabrication 
Poste à pourvoir en 2*8 ou NUIT 
 
Pour postuler: envoyer votre CV par e-mail à recrutement.psa@groupe-crit.com 
ou vous déplacer en agence : 1 rue de la citadelle à Valenciennes 
Débutant accepté 
Qualification: Ouvrier qualifié (P3, P4, OHQ) 
Mission intérimaire de 1 mois 
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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 

Sur rendez-vous 

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 

Santé, Social et Petite enfance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infirmière  - Mme Jessica SEMAILLE  - 2 bis avenue de Bouchain  -Tel: 03.27.27.77.18 

 
 
 
 
 

 
Permanence assistante sociale 

Prendre rendez-vous en contactant le 03.59.73.26.60. (UTPAS Denain-Bouchain) 

 

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  
DE L’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT                  Août 2020 

 

 
Mon compte ameli, c’est votre espace personnel en ligne pour accéder à tout 

moment à vos services de l’assurance maladie. 

 
Rendez-vous dès maintenant sur www.ameli.fr. 
 

Facilitez-vous la vie 

Consultez vos remboursements en temps 

réel. 

Téléchargez vos relevés mensuels. 

Téléchargez votre attestation de droits et 

d’indemnités journalières. 

Consultez les tarifs, horaires, spécialités et 

localisation des médecins et établissements 
de soins autour de vous. 

Contactez un conseiller. 

Gagnez du temps, faites vos démarches en 
ligne 

Déclarez votre nouvelle adresse. 

Mettez à jour votre RIB. 

Déclarez la naissance d'un nouveau-né. 

Déclarez la perte ou le vol de votre carte Vi-

tale. 

Plutôt mobile ? Utilisez l'appli ameli 

Depuis votre téléphone portable, recherchez 

« ameli » dans l'App Store ou Google Play. 

COVID-19 - Pour votre santé et celle de tous, respectez les gestes barrières 
 
 

CPAM DU HAINAUT - 63 rue du Rempart - CS 60499 - 59321 Valenciennes cedex 
36 46 (Service gratuit + prix appel) - www.ameli.fr 

http://www.ameli.fr
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Retour sur les festivités 
 
Mardi 14 juillet  
Fête Nationale 

 
Cette année, la crise sanitaire nous a 
obligé à organiser notre traditionnel 
défilé du 14 juillet différemment. 
 

Une gerbe a été déposée au monument 
aux morts. 
 

Il était prévu que l’harmonie puisse 
jouer quelques morceaux en extérieur 
mais au vu du temps nous avons dû 
changer nos programmes et tout faire 
à la Salle Fourmentraux. 
 

A l’issue de ce défilé, un vin d’honneur 
a été offert par la Municipalité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Culture 
 

Séance découverte 
 

LES PYRENNEES - Mercredi 7 octobre 2020 - 20h15 - Salle Jean Fourmentraux 
 
Cette grande traversée des Pyrénées, entre Atlantique et Méditerranée, réalisée seul sur le mythique  
GR10 en 67 jours est beaucoup plus qu’une longue randonnée pédestre de 900 Kms  ; c’ est une       
immersion au cœur du « pyrénéisme ». Un film profondément humain qui nous élève vers des lacs 
d’altitude et nous conduit aussi vers des locaux qui nous              
parlent de leurs vies, de leurs langues et de leurs traditions. Ils 
sont conteurs, guides de Parc national des Pyrénées,                       
accompagnateurs en montagne, historiens, gardiens de              
refuge ou bergers. Nous découvrons cette chaîne des                      
Pyrénées riche d’une faune et d’une flore exceptionnelles: 
marmottes, isards, vautours… 
Un film coup de cœur qui a nécessité huit mois de tournage. 



Festivités à venir 
 

Fête communale les 5, 6 et 7 septembre  PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
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Dimanche 6 septembre 

De 13h30 à 17h30 

 

Tours de poneys GRATUITS 

Par la Calèche Avesnoise 

 

 

 

 

 
 

Au niveau des 

attractions  

foraines. 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
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 Sports 
 

Course cycliste - Grand Prix de la Municipalité 

1ére épreuve : départ 12h30 appel 12h15 Minimes 6 tours - Benjamins 3 tours - Pupilles 1 tour -              
Poussins 1 tour 

2éme épreuve: départ 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) 

 

28ème Foulées Lieu Saint Amandinoises 
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  Jeunesse 
 

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 12 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 10 octobre 2020 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 2020 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 2020. Le RIB sera au nom de l’enfant pour les majeurs et au 

nom des  parents pour les mineurs. 
 

 

L’heure du Conte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La municipalité a mis en place l’activité l’heure du conte pour les enfants de la commune. 

Cette activité est proposée par Géraldine.  

Elle se déroule à la garderie 

le mercredi de 10h à 11h30.  

Elle est ouverte aux enfants âgés de 3 à 8 ans.  

 

        Si vous êtes intéressés, vous pouvez le ou les inscrire en remplissant le bulletin joint ou  

disponible en mairie. 
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Travaux 
 

1) Ferme Delloye – Travaux Phase 3 
 

- Les travaux à l’intérieur du logis se poursuivent. 

 
 
 
 
 
2) Lotissement Paul Lecouffe 
 
- Les fondations du mur de séparation 
entre la ruelle et les parcelles arrière du 
lotissement ont été enlevées. 
- Le reprofilage de la ruelle a été en           
partie réalisé. 
- Une clôture rigide avec plaque de sous 
bassement renforcée sera mise fin           
septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Maison des Associations 
 
Une première réunion de la commission travaux a eu 
lieu en Mairie le Jeudi 23 juillet. 
Le cabinet d’architecte BL Architecture a présenté à 
la commission les plans de l’existant et a proposé 
deux esquisses.  Un premier choix d’esquisse avec 
quelques suggestions de la commission a été validé.  
Lors de la prochaine réunion de Conseil Municipal, le 
projet sera étudié. 
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4) Ecole 
- Durant les vacances scolaires, un certain nombre de travaux ont été réalisés à l’école : 
  Installation de la fibre 
  Traçage de nouvelles lignes sous le préau de l’école 
  Reprise d’un grand nombre de joints des murs de l’école et des bâtiments annexes (salle    
 Coluche, Mousseron, Chevalier). 
  Installation d’une dalle beton sur les gabions du préau intérieur. 
 Courant septembre, seront installés de nouveaux bancs sous le préau et dans la cour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement 
 

1) Alerte sécheresse 
 

Le présent arrêté est affiché à la mairie. 
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2) La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? 
 
Une notion complexe mais indispensable 
 
L’usage du mot biodiversité est relativement récent mais la biodiversité, elle, est très ancienne. La 
diversité biologique actuelle est le produit de la longue et lente évolution du monde vivant sur      
l’ensemble de la planète, les premiers organismes vivants connus datant de près de 3,5 milliards 
d’années. 
La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l’ensemble des milieux naturels 
et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que toutes les relations 
et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre 
ces organismes et leurs milieux de vie. Nous autres, humains, appartenons à une espèce – Homo   
sapiens – qui constitue l’un des fils de ce tissu. 
 
La notion même de biodiversité est complexe, car elle comprend trois niveaux interdépendants : 
  la diversité des milieux de vie à toutes les échelles : des océans, prairies, forêts… au           
 contenu des cellules (pensons aux parasites qui peuvent y vivre) en passant par la mare au 
 fond de son jardin ou les espaces végétalisés en ville ; 
  la diversité des espèces (y compris l’espèce humaine) qui vivent dans ces milieux, qui sont 
 en relation les unes avec les autres (prédation, coopération…) et avec leurs milieux de vie ; 
  la diversité des individus au sein de chaque espèce : autrement dit, nous sommes tous   
 différents ! Les scientifiques parlent de diversité génétique pour ce troisième niveau. 
 
Étudier la biodiversité, c’est chercher à mieux comprendre les liens et les interactions qui existent 
dans le monde vivant. 
 
La biodiversité au cœur de nos vies 
 
La biodiversité est une bibliothèque de connaissances et d’innovations technologiques, comme le 
bio mimétisme. 
La biodiversité offre des biens irremplaçables et indispensables à notre quotidien : l’oxygène, la 
nourriture, les médicaments et de nombreuses matières premières (bois, fibres telles que laine,     
coton, chanvre…). 
Lorsqu’ils sont en bon état, les milieux naturels et les espèces nous rendent aussi de nombreux      
services, par exemple : 
 
  des animaux, en particulier des insectes, assurent la pollinisation d’une multitude de       
 végétaux. Sans pollinisation, la plupart des fruits et légumes disparaîtraient des étalages ; 
  des espèces, comme le ver de terre, contribuent à la fertilité des sols ; 
  les végétaux, en particulier dans les milieux humides, contribuent à une épuration naturelle 
 de l’eau en y puisant les éléments nécessaires à leur croissance ; 
  les tourbières sont des puits à carbone (stockage naturel) ; 
  les milieux humides protègent contre l'érosion du littoral, atténuent l'intensité des crues et 
 des inondations… contribuant à lutter contre les effets du changement climatique ; 
  les milieux naturels et les espaces végétalisés dans les villes structurent nos paysages et 
 améliorent notre cadre de vie, nous offrant autant de lieux pour se ressourcer, se promener,                  
 s’émerveiller… 
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2) Récompense des maisons fleuries 

 

 

 

 

 

 

 

La remise des récompenses des lauréats au concours des maisons fleuries aura lieu  

le Samedi 10 octobre 2020 à 11h00 à la salle Jean Fourmentraux 
 

Séniors 
 
 



 

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  
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La médiathèque communautaire vous propose 
si les conditions sanitaires le permettent (plus d’informations auprès de vos bibliothécaires). 

 
INITIATION AU THEATRE D’OMBRE 

Mercredi  30 septembre  et 7 octobre  à 15h  / Tout public, dès 6 ans. Durée : 2 x 2h 
La  marionnettiste Julie Linquette vous convie à deux ateliers durant lesquels vous 
serez invités à réaliser votre propre silhouette d’ombre, votre autoportrait ou un 
personnage qui trouvera sa place dans un « Peuple de l’Ombre », peuple qui sera mis 
en scène par tous les participants et l’artiste elle-même. 

Par Julie Linquette  
 

ATELIER « JOUONS EN LSF* » 
Mercredi  14 octobre –  A partir de 15h / Tout public, dès 7 ans. Durée : 1h30 

Entendants, signeurs ou non, en famille, entre amis, vous êtes cordialement invités 
à partager un moment de convivialité autour des jeux suivants : "Dites-le en langue 
des signes" et ses extensions "Les animaux", "A table" … et "C'était Quand ?"… 
une bonne façon pour tous de découvrir de nombreux signes et la culture sourde 
en s'amusant J !! 
* LSF : Langue des signes française - Par Signes de Sens 

               
CHASSE AU TRESOR CONTEE « HALLOWEEN » : 

Mercredi 28 octobre à 15h / Tout public, dès 6 ans. Durée : 50 mn 
Une chasse au trésor qui se baladera et s'adaptera à votre « Lieu(-Saint-Amand) » 
culturel : L’Eldorado, c’est ici et maintenant, avec les enfants et leurs parents. Une 
comédienne et un musicien vous feront ainsi découvrir les richesses de la Média-
thèque sous un angle original mais aussi effrayant, le tout pimenté d'une douce 
dose d'humour, d'un brin d’émotion et d’une pointe de folie !! 

Par la Compagnie du Tire-Laine 
 

Les animations récurrentes 
si les conditions sanitaires le permettent (plus d’informations auprès de vos bibliothécaires). 

 
Autour d’un café  

Vendredi 25 septembre - 14h30 /  Ado/Adulte. 1h30 
Échanges et partages autour des derniers livres lus, des derniers films vus, des der-
niers albums écoutés, des dernières expositions visitées...un moment en toute sim-

plicité et convivialité autour d’un café…ou d’un thé ! 
 

Les bottes de 7 Lieu(-Saint-Amand) 
 Samedi 3 octobre - 11h / Pour les 2 ans et plus. Durée : 30 mn 

Lectures, jeux de doigts, comptines, éveil sonore et musical pour les 0-4 ans et leurs 
familles. Rendez-vous un samedi tous les deux mois pour chanter et pour écouter de 

belles histoires !! 

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/ 

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

La vie associative 
 

Les Amis du Livre 
 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 
à 20h00 

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. 
 
 

Tennis 
 
Vous ne savez pas quel sport choisir pour l’année prochaine ?  

Venez jouer au tennis à lieu saint Amand !  

Vous pourrez taper la petite balle jaune sur 2 beaux courts               
intérieurs (complexe sportif) et sur 2 beaux courts extérieurs !  

Des AMT et une BE vous apprendront les techniques de ce               
fabuleux sport !  

Club familial proposant plusieurs animations.  

Les inscriptions auront lieu le 12 septembre 2020 ! N’hésitez plus, et rejoignez-nous    

 

Assemblée générale le 12 septembre 

 à 18h à la salle Maurice Chevalier.  

Venez nombreux !  

 

Don du Sang 
 
 

Collecte VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 
de 14H00 a 19H00  

Salle Jeanne d’Arc - Rue du Hainaut  
à Bouchain 

 


