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Année 2023 / N° 2  -   Mars - Avril 

LIEU SAINT AMAND 

Un village où il fait bon vivre 

Le Mot de Monsieur le Maire 

 

Je tiens, tout d’abord à vous remercier d’avoir été aussi nombreux à            
participer à la cérémonie des vœux du Maire du 8 janvier dernier.  

Comme vous l’avez compris, la gestion de la crise fait partie de nos            
préoccupations quotidiennes. 

Depuis plusieurs mois, le pays voire le monde, subit de multiples 
crises : la covid, la guerre en Ukraine, l’inflation, le défi climatique, les 
grandes questions énergétiques, les incertitudes quant à l’âge du            
départ à la retraite… 

Nous traversons une époque infiniment complexe et les équilibres 
que nous connaissions semblent menacés. 

En qualité de Maire et de citoyen, je ne peux m’empêcher d’être            
inquiet pour l’avenir de chacun d’entre nous. 

La sobriété est plus que jamais d’actualité et nous nous devons de 
faire preuve d’une humilité devant les enjeux qui se présentent à 
nous. 

Face à ces crises, nous devons continuer à déployer les moyens                        
nécessaires de force et de solidarité dont nous sommes capables, 
pour écrire ensemble un meilleur avenir. 

Les tempêtes que nous traversons obligent à un renouveau dans nos 
modes de vie et notre commune prend part à cette démarche. 

Continuons de faire vivre notre beau village. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau             
bulletin. 

Avec mon dévouement. 
 

Bien à vous, Jean Michel DENHEZ, votre Maire.  
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Informations Communales 
 

Inscription à l’école 
 
Les inscriptions pour l’année scolaire prochaine  ont commencé depuis 
début janvier 2023.  
 
Ces inscriptions à l'école s’effectuent en 3 temps :  

Un premier temps : Préinscription en ligne, par mail. (jusque fin avril) 
Un second temps : Finalisation de l’inscription à l’école. (mai, juin) 
Un troisième temps : visite de l’école pour les nouveaux inscrits (début juillet) (facultatif) 

 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, il faut donc dès maintenant : 
- 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.  
- la préinscription sera faite, il faudra juste finaliser l’inscription en mai ou juin. 
 
N’attendez pas le dernier moment ! 

 
 
 
 
 
 
N i d  d e  f r e l o n  a s i a t i q u e  
 
À la fin de l'automne ou en hiver, les nids de              
frelons asiatiques ne sont pas traités pour la 
simple raison qu'ils sont vides. Sitôt qu'il fait 
froid, les frelons sont engourdis et l'ensemble 
de la colonie meurt.  La reine ne revient jamais 
dans un ancien nid. 
Les nids vont se détruire d'eux-mêmes avec les 
intempéries. «Il faut parfois deux hivers pour 
qu'ils disparaissent complètement». 
Donc pas de panique à avoir si vous découvrez 
en ce moment un de ces nids en forme de 
goutte d'eau composé           
essentiellement de bois et 
d'eau. 

ECOLE Publique Charlemagne BRISVILLE  

Rue des Écoles - 59111 Lieu Saint Amand 

Tel : 03 27 35 98 88 

mailto:ecolelieusaintamand@laposte.net
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Pharmacie de garde 

Carte grise - Démarches administratives 2023 

(Arnaque aux faux sites administratifs dans le département ) 

 

 Pour obtenir votre carte grise, vous devez effectuer les démarches en ligne sur le site officiel    

https://immatriculation.ants.gouv.fr et UNIQUEMENT sur ce site. 

ATTENTION !  

Il est important de ne pas utiliser d'autres sites qui peuvent vous proposer des services frauduleux à 
un coût plus élevé, mais vous pouvez suivre ces étapes pour éviter les erreurs et les fraudes                      
potentielles.  

Si vous avez perdu votre certificat d'immatriculation, des informations utiles sont disponibles pour 
vous aider. 

En cas de difficultés pour faire votre demande en ligne, vous pouvez également demander l'aide 
d'un professionnel de l'automobile agréé pour vous aider dans vos démarches. 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.kit-embrayage.fr/blog/demande-de-carte-grise-tout-ce-quil-faut-savoir/
https://www.changement-amortisseur.fr/blog/perte-de-carte-grise-declaration-et-prix/
https://www.courroie-distribution.fr/blog/que-faire-en-cas-de-perte-de-carte-grise/
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Emploi 
 

Manutentionnaire (H/F) - n° d’offre pôle emploi  149FVSP 

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.  
Compétences : Charger des marchandises, des produits, Décharger des marchandises, des produits,                        
Déplacer des produits vers la zone de stockage, Gestes et postures de manutention, Trier et répartir les colis, 
marchandises selon les indications (codification, format, poids, nombre, ...) 
Savoir-être professionnels: Gestion du stress, Autonomie, Rigueur 
Profil souhaité :  débutant accepté  
Mission intérimaire de 18 mois - 35h  - Salaire brut: Horaires de 11,27 €  
PROMAN 

 
 
 

 

Afin d’optimiser la qualité des services rendus à ses usagers, mais aussi 
pour rompre l’isolement et la solitude des séniors, l’association  

 »Bien-être & santé » recrute  

Un volontaire (H/F) âgés de 16 à 25 ans, en service civique 

« Solidarité séniors » 
Offre accessible aux jeunes en situation de Handicap (jusque 30 ans) 
Engagement de 28 heures par semaine 
Pour une période de 12 mois maximum. 
Rémunération selon l’indemnité mensuelle définie par l’état.  
Par des actions complémentaires à celles du personnel aidant, soignant et de l’entourage familial, vous               
évoluerez au sein du service animation, auprès des personnes âgées pour :  
Assurer des visites de courtoisies chez nos bénéficiaires pour évaluer leurs besoins en loisirs, comme en                   
informations préventives et/ou détecter d’autres manques.  
Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimuler les relations 
sociales, accompagner dans les transports, les activités de loisirs, …). 
Proposer des ateliers « thématiques » ciblés et diversifiés au sein du service, comme à l’extérieur. 
Maintenir l’accès à la culture de nos bénéficiaires : sortie théâtre, musée, conférence, etc.  
Contribuer au bien-être physique en participant à des activités physiques adaptées : gymnastique cognitive, 
randonnées, bassin aquatique, ... 
Permettre aux bénéficiaires d’acquérir des savoirs en matière numérique et sur les nouvelles technologies. 
Proposer une activité au domicile des personnes isolées, dépendantes : cuisine, lecture, jeux, atelier mémoire, 
soins de corps, image de soi, gymnastique cognitive, motricité, etc. 
Participer et organiser des évènements relatifs à la communication et à la promotion de votre activité auprès 
du public, mais aussi des partenaires et/ou des prescripteurs  
De chercher des sponsors, des mécénats, des dons, auprès des enseignes locales, comme des fondations afin 
de financer le fonctionnement de ces projets, comme l’investissement du matériel.    
Offre pouvant déboucher sur un contrat d’apprentissage pour la rentrée de septembre 2023, pour les                     
candidats souhaitant préparer le diplôme d’Accompagnant Educatif et Social, d’Aide-soignant, de moniteur 
éducateur ou d’éducateur spécialisé.  
Pour postuler envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à : 
Monsieur le Directeur de l’association « Bien-être & Santé » 
13 rue Jean Jaurès    59124 ESCAUDAIN 
Ou cferon@aebes.fr 

mailto:cferon@aebes.fr
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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 

 
 
 
 
 

 

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.gajewski@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.  
 
 
 

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 

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 

Médecins 
 
Renaud PANZANI  
Bernard EGORINE  
Philippe STEFANUTO 
Marine FLAMENT 
Pôle Médical  
Tél : 03.27.31.11.58 

ALTERN’ACCOMPAGN’ 
THERAPIES 
 

Michel VEREPT 
Pôle Médical  

Hypnothérapeute,                             
Sophrologue,                                
Sexothérapeute,                            
Psychopraticien,                           
Coach en Santé                     
Intégrative 
Tel: 07.81.18.98.88 
 

Assistantes maternelles agréées :  

liste disponible en mairie. 
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 Hainaut  

-   

  

   

du Hainaut - 63 rue du  - -  du Hainaut - 63 rue du  - -  

Bébé vient de naître ? Pour gagner du temps, déclarez sa naissance en ligne auprès de 

l’Assurance Maladie, en quelques clics. Rendez-vous sur votre compte ameli, rubrique 

Mes démarches, service Naissance de mon enfant, et laissez-vous guider. 

Vous n’avez pas encore de compte ameli ? Créez-le dès maintenant sur               

ameli.fr ! Cliquez sur Compte ameli, puis sur Je crée mon compte et laissez-

vous guider. 

Vous pouvez aussi télécharger, l’application ameli, l’Assurance Maladie 

COMMENT DÉCLARER LA NAISSANCE DE VOTRE ENFANT SUR AMELI ? 

L’examen de prévention en santé 
L’examen de prévention en santé (EPS) est une offre proposée aux assurés sociaux du régime général. 

Totalement pris en charge par l’Assurance Maladie, l’EPS s’appuie sur les recommandations médicales 

les plus récentes en matière de prévention et s’inscrit en complémentarité de l’action du médecin. 

En quoi consiste l’examen ? 

• un agent d’accueil vous donne des informations sur vos droits en 

santé et vous accompagne dans vos démarches ; 

• des professionnels de santé abordent avec vous vos                               

préoccupations ; 

• des examens sont réalisés selon votre situation. Dans tous les cas, 

l’EPS est l’occasion de faire un point sur sa santé, de poser des          

questions à une équipe médicale en toute confidentialité, d’être 

informé et orienté ! 

Comment prendre rendez-vous ? 

• par téléphone au centre d’examen de santé le plus proche de chez 

vous. Retrouvez-les sur ameli.fr 

• par mail à l’adresse : contact@anps-prevention-sante.fr 

• via le site https://anps-prevention-sante.fr/inscription-en-ligne/ 

Une offre adaptée 

Réalisé par un centre d’examens de santé (CES), l’EPS est  

adapté à l’âge, au sexe, aux risques ainsi qu’au suivi médical 

habituel des assurés. Il prend en compte les difficultés d’accès 

aux soins et à la prévention. 

Pour qui ? 

Tous les assurés sociaux du régime général de plus de 16 ans, 

et en priorité ceux éloignés du système de santé et en situation 

de précarité, c’est à dire ceux qui ne sont pas suivis                        

régulièrement par un médecin traitant et qui n’ont pas accès à 

des offres de prévention tels que les dépistages des cancers 

par exemple.  

L’EPS permet de s’inscrire ou  de se réinscrire                         

dans un parcours de santé. 
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   Retour sur les festivités 
 
Les Vœux de Mr le Maire 
 
C’est devant plus de 400 personnes que le dimanche 8 janvier 2023, Jean-Michel DENHEZ a présenté 
ses vœux à la population.  
La cérémonie des vœux est l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et d’annoncer les               
perspectives pour l’année à venir. Monsieur Michel LEMPEREUR a été mis à l’honneur pour son           
dévouement, tant dans le cadre associatif que pour les commissions communales. Madame Isabelle 
DENIZON, Conseillère Départementale a elle aussi été mise a l’honneur. Cette cérémonie s‘est                 
clôturée par le traditionnel verre de l’amitié. 
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Récompenses des maisons décorées  
 

Pour l’année 2022, le concours des maisons « illuminées » s’est transformé en concours des maisons 
« décorées » en raison du respect du plan de sobriété énergétique mis en place par l’état.  
De ce fait, le concours a été légèrement modifié, chaque participant avait le choix d’illuminer ou non 
sa maison, tout en sachant que « les décorations et guirlandes électriques n’étaient pas prises en 
compte dans la notation.  
Nous avons eu 18 participants dont 8 en catégorie : façades et balcons et 10 en catégorie : maisons 
et abords. 
Les récompenses ont été remises aux participants le Samedi 18 Février 2023 et nous avons, enfin, pu 
retrouver nos habitudes avec le pot de l’amitié. 
Un grand merci à tous les participants.  
 
 
 
 
 
 

Atelier lithothérapie du 16 décembre 2022 
 

Une belle initiation à l’étude des pierres, proposée par Marie SALEMBIER à une vingtaine de                    
personnes. Un groupe intéressé et satisfait des explications sur les propriétés des pierres et des                
cristaux dans l’objectif d’apporter santé, protection et bien-être. Chacune est repartie avec son                  
bracelet crée en fonction de ses besoins. Une après-midi partagée dans la bonne humeur qui fut très 
appréciée. 

Catégorie : Maisons et abords 
 

1er:    : Mme Marie LARGILLET 
2ème : Mme Rosine BRINOD 
3ème : Mme Sabine DESMARETZ 

Catégorie : Façades et balcons 
  
1er      :  Mr Jordan DESCATOIRE 
2ème : Mme Anne-Sophie MARCHANT 
3ème : Mme Delphine BOULANGER 
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  Animation Carnaval 

 

 
Ce vendredi sous la halle du marché, l’association familiale, en collaboration avec la municipalité, a 
organisé un carnaval avec les enfants du village.  Cette animation s’est déroulée pendant notre                
marché hebdomadaire. Les enfants sont arrivés déguisés, ils ont participé à des activités en salle. Ils 
ont ensuite défilé sur le marché et autour de la salle Michel Berger. Beaucoup de héros et super              
héros étaient présents.  A l’issue de cette animation, ils se sont régalés d’un gouter servi par                 
l’association familiale. 
Ce fut une après-midi très amusante et beaucoup d’enfants ont participé à cette joyeuse animation. 
A refaire sans faute l’an prochain. 

 

 
 

 

Festivités à venir  
Animation Pâques sur le Marché 
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Week-end de Pâques 
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Défilés 
 

Cérémonie en hommage aux déportés et résistants  - Dimanche 30 avril 2023 
11h00: Rassemblement rue Jean Dewez à l’Église 
11h15: Départ du défilé avec l’Harmonie vers le Monument aux Morts et dépôt de 
gerbes. 
A l’issue du défilé, le verre de l’amitié sera offert par la municipalité en mairie. 
 
Cérémonie du 1er mai - Fête du travail - Lundi 1er mai 2023 
11h00: Rassemblement face à la mairie 
11h15: Départ du défilé avec l’Harmonie vers le Monument aux Morts et dépôt de gerbes. 
A l’issue du défilé: la remise des diplômes du travail et vin d’honneur en mairie. 

 
Cérémonie du 8 mai - Armistice de 1945 - Lundi 8 mai 2023 
11h00 : Rassemblement rue du 8 mai 1945 
11h15 : Départ du défilé avec l’Harmonie vers le Monument aux Morts et dépôt de gerbes 
A l’issue du défilé, le verre de l’amitié sera offert par la municipalité en mairie. 
 

Journée jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête des mères 
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Sports 
 

Grand Prix de Denain 
Jeudi 16 mars 2023 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 

 
PARIS - ROUBAIX Femmes 
 
Samedi 8 avril 2023 PARIS - ROUBAIX Femmes 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 13h à 16h dans les rues ci-après :  
 

CD 74 
CD 81A 
Rue Albert Calmette 
CD 81 

 

 
PARIS - ROUBAIX Espoirs 
 
Dimanche 7 mai 2023 PARIS - ROUBAIX Espoirs 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 13h à 16h dans les rues ci-après :  
 

CD 74 
CD 81A 
Rue Albert Calmette 
CD 81 
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   Parcours du cœur 
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Un petit retour sur la culture 
 
 

 

Séance découverte sur  L’Australie « Sur les Pistes du rêve » 
 
Le dernier reportage de la saison 2022-2023 « L’Australie » 
Jean CHARBONNEAU, nous emmène pour une grande                      
traversée de 800 kms, 14 fois la France, Est-Ouest de l’Australie 
sur les pistes rouges, des sites naturels, d’une faune                       
extraordinaire et des lieux préhistoriques. 
Ce fût une très belle soirée, animée par un reporter passionné 
et passionnant pour l’ensemble des 50 personnes présentes au              
reportage. 
 
 

Week-end culture 
 
A l’occasion de notre week-end culturel, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir à la salle Fourmen-
traux le samedi 4 février à 20H00, Jules et Julot, 
deux personnages typiques du nord de la France 
et copains de bistrot. Nous avons d’emblée été 
embarqués par leur franc parler et leurs sketchs 
tous plus  hilarants les uns que les autres. En    
résumé, une 
heure et demi de 
fou rire, nous 
n’avons pas  bou-
dé notre         
plaisir avec ces 
joyeux lurons. 
 
 
 
 

Le dimanche 5 février à 15h00 nous avons accueilli Pascal Fleury dans le cadre de son spectacle                   
humour-chansons. A la fois humoriste, imitateur, auteur compositeur et interprète il nous a offert un 
regard tendre et plein de dérision sur la société d’aujourd’hui. Le public qui a volontiers participé a 
été séduit par sa prestation. Des chansons, du rire tout ce qu’il faut pour passer ensemble un           
dimanche après midi agréable et dans la bonne humeur. 
Ce Week end culturel 
nous a été offert et 
organisé par la                
commission culture et 
l’association Les Amis 
du Livre. Nous les           
remercions pour ces 
bons moments. 
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  Culture 
 

Salon d’arts Plastique 
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 Travaux  
 

Église 
 

De mi-janvier jusque début février, le traitement de la charpente (buchage, changement des bois) de 
la deuxième partie de la NEF a été repris et la couverture est en cours depuis mi-février. 
Des travaux de reprise de plâtrerie au niveau de la voûte suite aux travaux de charpente à                             
l’intérieur de l’église sont également en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’un Parking à proximité de la  Salle Jean Fourmentraux 
 
Les Bétons désactivés ont pu être coulés début Février suite à une météo propice. 
Le portail d’entrée est installé et en service, la totalité de la végétalisation est plantée. 
Le local poubelle est terminé. 
Les candélabres et les bornes sont posés, la borne de recharge  pour les véhicules électriques est 
également posée. 
La clôture sur les murets de façade sera posée deuxième quinzaine de Mars. 
Reste les enrobées drainant à réaliser dès que les centrales d’enrobés seront réouvertes. 
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Démolition de l’habitation 8 rue d’Avesnes le Sec 
 
A la suite de l’acquisition par la municipalité de la parcelle sise 8 rue d’Avesnes le Sec, le                             
désamiantage a eu lieu. 
La démolition de l’habitation est terminée. 
Le terrain a également été mis au propre et sera mis en vente en terrain à bâtir. 

Création d’un pare terre rue de la Louvière 
 
La commune s’est portée acquéreur d’un bout de la par-
celle A549 côté rue de la Louvière afin de replanter des 
arbres qui avaient été abattus.  
Ce bout de parcelle a été clôturé, des arbres haute tige ont 
été plantés accompagnés de plantations plus basses afin 
de rendre à cette rue l’écrin de verdure tant mérité. 
Ces plantations permettront également de maintenir le  
talus . 
 

 
Une naissance- Un arbre 
 
Lancée il y a deux ans par la Municipalité, l’opération «  Une naissance, Un Arbre » a de nouveau été 
renouvelée cette année. Le Samedi 18 février, douze familles ont répondu favorablement à                
l’initiative. La commune a proposé aux familles d’un nouveau-né de planter un arbre fruitier par               
enfant. 
Cette opération sera renouvelée annuellement et permettra à la commune de Lieu Saint Amand de 
poursuivre sa politique de végétalisation. 
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  Civisme 
 

Stationnement Véhicules 
Petit rappel sur le stationnement des véhicules sur les trottoirs  
 
Afin de favoriser et faciliter les                       
déplacements sur les trottoirs, merci de 
bien vouloir respecter le stationnement 
des véhicules uniquement sur les places 
destinées à les recevoir et de ne pas                  
stationner de manière inappropriée sur les 
trottoirs. 
 

Pensez aux piétons et aux 
personnes à mobilité                   

réduite afin qu’il puissent              
circuler en toute sécurité. 

 
 
 
 

  Environnement 
 

Label Commune Zéro Déchet 
. 

Ce label a pour vocation de valoriser l’engagement des communes en faveur de l’environnement et 
plus particulièrement du tri et de la réduction des déchets, d’impulser une dynamique sur la                   
commune dans la transition écologique et d’inciter le changement de comportement des                        
concitoyens. 
L’intérêt est de se mettre en conformité et d’être prêt lorsque certaines règlementations entreront 
en vigueur et plus particulièrement celles sur les biodéchets en 2024. 

 
La Municipalité a obtenu le               
13 Janvier en présence du                   

président du SIAVED la                  
deuxième luciole label 

« Commune Zéro déchet » après 
la première obtenue                 

l’an dernier. 
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Opération Poules régionales 
 
Chaque année, le SIAVED propose aux habitants de son territoire d’adopter 2 poules 
de races régionales. Cette action permet à la fois de préserver les races locales et de 
réduire les déchets ménagers. 
En 2023, l'opération aura lieu sur la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH). 
4 races sont proposées : Coucou des Flandres, Poule d’Estaires, Poule d’Hergnies ou Poule de             
Bourbourg. 
Les modalités : 
- Le bon de commande est à retourner avant le 14 avril 2023 par courrier à "Service                            
Prévention, Opération Poules Régionales, SIAVED - 5 route de Lourches, 59282 DOUCHY-LES-
MINES" 
- Je règle le montant de 10€ par chèque à l’ordre de « Régie de recettes déchèterie prévention » ou 
par carte bancaire uniquement le jour du retrait 
- La remise des poules se déroulera mi-mai 2023 (pas de livraison à domicile). Un courrier d’invitation 
vous sera envoyé. 
- Une charte d’engagement devra être signée et rendue le jour de la remise des poules. 
Une réunion d'information aura lieu : - le jeudi 30 mars 2023 à 18 h 30 - lieu à définir - le vendredi 31 
mars 2023 à 18 h 30 au SIAVED 
Pourquoi adopter une poule ? 
- Donner de la vie dans votre jardin ! Un compagnon très affectueux et sociable avec les petits 
comme les grands ! 
- Obtenir des œufs frais tous les jours de manière ludique. 
- Limiter sa production de déchets : une poule peut picorer jusqu’à 150 kg de déchets de cuisine et 
de jardin. 
- Préserver des races aux effectifs parfois faibles, dont les qualités appréciables sont souvent                 
méconnues. 
Les communes participantes : 

Abscon, Avesnes-Le-Sec, Bellaing, Bousignies, Brillon, Bruille-Saint-Amand, Château-L'Abbaye,            
Denain, Douchy-Les-Mines, Escaudain, Escautpont, Flines-Lez-Mortagne, Hasnon, Haspres, Haulchin, 
Haveluy, Helesmes, Hérin, Hordain, La Sentinelle, Lecelles, Lieu-Saint-Amand, Lourches, Marquette-
En-Ostrevant, Mastaing, Maulde, Millonfosse, Mortagne-Du-Nord, Neuville-Sur-Escaut, Nivelle, 
Noyelles-Sur-Selle, Oisy, Raismes, Roeulx, Rosult, Rumegies, Saint-Amand-Les-Eaux, Sars-Et-Rosières, 
Thiant, Thun-Saint-Amand, Trith-Saint-Léger, Wallers, Wasnes-Au-Bac, Wavrechain-Sous-Faulx. 

 
Plus d’informations au 09 70 19 21 70 ou par mail : prevention@siaved.fr .  

https://www.siaved.fr/system/files/inline-files/Bon%20de%20commande%20Op%C3%A9ration%20Poule%202023_0.pdf
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Changement des consignes de tri au 01 Janvier 2023 
 
 
 

A partir du 01 JANVIER 2023, 

«  Tous les déchets plastiques »  

doivent être mis dans le bac bleu ou jaune 

TOUS LES EMBALLAGES EN                    

PLASTIQUE ET EN METAL                  

SE TRIENT ET DEVIENNENT                   

RECYCLABLE 

 
 
 
 

 
 
Nouvelles règles pour les Bio déchets en 2023  
Le tri à la source des bios déchets deviendra nécessaire et obligatoire à partir du 31/12/2023, soit par 
le ramassage, soit par le compostage.  
Plutôt que d’incinérer ou de les enfuir, ils seront valorisés par compostage ou production de bio gaz 
(méthanisation) 
Mais Qu’est-ce qu’un Bio déchet 
Les bio déchets ou déchets fermentescibles sont constitués des déchets alimentaires et des autres 
déchets naturels biodégradables, c’est à dire se décomposant sous l’action de micro-organismes tels 
que les bactéries et les champignons 
Un déchet est donc biodégradable s’il peut être converti en dioxyde de carbone ou en méthane, en 
eau et en biomasse sous l’effet des ces micro-organismes qui utilisent cette matière organique 
comme nutriment. 
Les bio-dechets relèvent de la catégorie des déchets non-dangereux : leur gestion doit satisfaire à 
des obligations spécifiques de prévention, de tri, de valorisation et de suivi en accord avec les                   
exigences du code l’environnement. 

 

Nous vous informerons courant de l’année des directives                          
retenues pour la mise en place des collectes. 
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Plan de sobriété énergétique 
 
La commune de Lieu Saint Amand se mobilise pour réduire sa consommation énergétique et faire 
des économies 
L’enjeu du plan de sobriété énergétique de la commune de Lieu Saint Amand est d’engager une                 
démarche qui permet à la fois de satisfaire et de garantir au mieux le bien-être collectif et                     
individuel  tout en économisant les ressources. 
Plusieurs mesures ont été prises et d’autres vont suivre. 

 
Eclairage Public – Eclairage Bâtiments Communaux  
 
La commune s’est engagée depuis deux ans déjà et bien avant la crise énergétique a remplacé les 
lampes fluorescentes par des LED beaucoup moins énergivores. Cette année encore une campagne 
de changement de l’éclairage public en LED va être effectuée. Le chiffrage est en cours. 
Les bâtiments communaux font également leur mu en ce qui concerne leur éclairage  » passage en 
LED» .L’école, la mairie, les services techniques, la salle berger et le pôle médical, la salle des                                  
associations, la salle des sports sont déjà à la technologie LED. D’autres bâtiments communaux vont 
suivre. 

 
Réduction du Chauffage  
 
 Objectif 19°C lors de l’occupation d’une salle ou d’un bâtiment communal. 
La programmation du chauffage de la salle des sports a été repensée  afin de limiter les                             
consommations. 
La salle Fourmentraux et la salle Yves Montand, le chauffage se coupe en même temps que la mise 
sous alarme du bâtiment. 
Concernant les autres Bâtiments communaux, il y va de chaque utilisateur de veiller à l’utilisation 
des équipements énergétiques afin d’éviter toutes surconsommations inutiles entrainant des                 
dépenses de fonctionnement.  

 
Sensibilisation aux écogestes 
 
Eteindre les équipements informatiques, ne pas laisser en veille les écrans, éteindre les lumières                
lorsque l’on sort d’une pièce, adapter sa tenue vestimentaire, etc. 



Page  22 

Une aide pour acheter vélos et trottinettes 

Vous avez prévu d’acheter un vélo ou une trottinette? C’est le moment ! 

A partir du 1er mars 2023, les personnes domiciliées sur le territoire de la CAPH pourront bénéficier 
d’une aide financière lors de l’achat : 

- d’un vélo classique adulte pliant ou non (vélo de courses et VTT exclu) neuf ou d’occasion  

- d’un vélo 2 ou 3 roues (type vélo cargo ) à assistance électrique équipée de batterie sans plomb 
neuf ou d’occasion  avec un cycle de pédalage assisté au sens de l’article R.311-1 du code de route       
ainsi qu’un certificat d’homologation et d’un numéro d’identification (obligatoire depuis le 1er              
janvier 2021). 

- d’une trottinette neuve équipée de batterie sans plomb et ne dépassant pas une vitesse de 25km/h 
et d'un certificat homologation obligatoire 

Pour bénéficier de cette aide, vous devez remplir certaines conditions: 

- être âgé de plus de 16 ans 

- être domicilié dans l’une des 46 communes de la Porte du Hainaut 

- pour un achat effectué entre le 1er mars et le 31 décembre 2023 dans la limite de l’enveloppe            
financière dédiée 

- l’achat doit être réalisé chez un professionnel de l’arrondissement de Valenciennes 

- le bénéficiaire pourra bénéficier d’un bonus de 20€ s’il fait l’achat simultanément d’équipement de 
sécurité (casque, éclairage complémentaire, cadenas Antivol en U de type 3 à minima, gilet               
réfléchissant) d’un montant supérieur à 20 €. Ces achats devront apparaître sur la même facture que 
le vélo ou la trottinette  

-  cette demande d’aide devra être accompagnée d’un engagement écrit stipulant que le demandeur 
s’engage à ne pas revendre le vélo ou la trottinette 

ATTENTION, elle est limitée à une par foyer. Elle ne peut être octroyée si le 
même foyer en a déjà bénéficié en 2022. 
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Jeunesse 
3 

La galette des rois à l’école 
 

Ce jeudi 12 janvier 2023, tous les enfants de l’école ont eu l'opportunité de goûter à la brioche des 
rois, confectionnée par la boulangerie de Lieu Saint Amand et offerte par la mairie. 
Les élèves ont apprécié et ont pu profiter de ce moment de convivialité dans la classe, dans la salle 
bleue ou dehors… 
Le jus de pomme de l’école a permis de se désaltérer !  
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Séjour au ski à Bellevaux 
 
Le 11 février au soir, 30 enfants sont partis pour leur voyage d’hiver à Bellevaux en Haute Savoie.  Il 
s’agissait des enfants du CM2. Ainsi que les enfants du même âge habitants notre village mais                     
scolarisés à l’extérieur. 
Entre l’initiation au ski, la découverte de la profession de musher, la sortie en raquette guidée à la 
découverte de la faune et de la flore locale, une construction d’igloo et bien d’autres activités liées à 
la montagne, les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. 
A leur retour le 18 février à 06H45 du matin, quelques membres du conseil municipal, ainsi que Mr Le 
maire étaient là pour les accueillir 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. Nous avons eu beaucoup de remerciements de la part des parents et 
enfants. Nous-mêmes tenons à féliciter OCEANE VOYAGE JUNIOR pour ce voyage si bien organisé 
dans toutes les règles de sécurité. 
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Centre de loisirs des 
vacances d’avril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 

 
Montant / Semaine 

Lieu Saint Amand 

Montant / Semaine 

avec garderie 

Lieu Saint Amand 

Montant / Semaine 

Extérieur * 

Montant / Semaine 

avec garderie 

Extérieur * 

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€ 

Extérieurs : tout enfant n’étant pas rattaché à 1 foyer fiscal à Lieu Saint Amand (Nourrice, grand-parent ne sont pas considérés 

comme domicilié à lieu Saint Amand). Ces nouveaux tarifs s’appliquent  également aux enfants scolarisés à Lieu-Saint-Amand mais 

n’habitant pas la commune. 
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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/ 

L a  m é d i a t h è q u e  c o m m u n a u t a i r e  v o u s  i n f o r m e   

Les animations récurrentes 
(gratuites sur inscription) 

AUTOUR D’UN CAFÉ - Vendredi 31 mars et 14 avril - 14h30 -
Ados/Adultes. Durée 2h.  (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 convi-
vialité autour d’un café…ou d’un thé ! 
LES BOTTES DE 7 LIEU(-SAINT-AMAND) - Samedi 11 mars 
et 08 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 15 mars et 12 avril 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 - MUSIQUE - Samedi 1er avril à 11h - Petite enfance 
- Durée 45 minutes  
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. 
LISONS - JOUONS 
En accès libre les mercredi et samedis des vacances           
d’hiver de 14h à 17h30 -Tous public 
Atelier jeux de sociétés  pour                   
développer la collaboration,               
l’esprit d’équipe et la stratégie. Et 
surtout pour le plaisir de jouer              
ensemble !  
LISONS - COUSONS - Samedi 11 mars et 8 avril de 14h  
Tous public à partie de 10 ans 

Vous êtes passionnés de couture 
ou vous souhaitez vous initier ? 
Nous vous proposons un atelier 
pour concevoir et créer un dou-
dou pour la nuit de la lecture.  

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  

LISONS - NOUNOUS - Mercredi 22 mars et 12 avril à 10h30 - 
Petit enfance. Durée 45 minutes (1 mercredi/mois) 

Vous êtes assistante maternelle 
dans la commune de Lieu-Saint-
Amand ? La médiathèque vous 
propose une animation (éveil mu-
sical, lecture,  motricité etc.…) 1               
mercredi matin par mois en                            
compagnie de vos enfants en garde.                             
Renseignements et inscriptions à la médiathèque !  
 

Les « TEMPS FORTS »  
(gratuite sur inscription) 

 

 
Exposition « Portraits de femmes » 
Du mardi 28 février au samedi 11 mars - Tout Public 

Dans le cadre de la thématique 
de la journée de la femme, la                    
médiathèque de LSA propose 
une exposition de portraits en                     
partenariat avec le CRP de           
Douchy-les-Mines. 
 
Atelier Yoga « Parents/enfants » 
Samedi 18 mars à 15h00 - Enfance/Adultes - durée 2h   
Dans le cadre de la thématique 
« sensation de bien-être » la                   
médiathèque accueillera Christelle 
notre collègue de Bouchain pour un 
atelier Yoga pour parents-enfants. 

Cet atelier est complet 

 
 
Conférence débat « le risque des réseaux sociaux » 
Samedi 1er avril à 14h00 -  Jeunesse / Ados. Durée 2h 

« Mon Assistant numérique » 
vous propose une séance qui 
vise à prévenir des risques liés 
aux réseaux sociaux. Elle est                       
conçue pour favoriser les 
échanges en permettant au 
public de s’exprimer librement autour de leurs 
propres expériences ainsi qu’à partir de nombreux 
exemples plus généraux. Débats, quiz, écoute et 
simplicité vous attendent lors de cette après-midi.  

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


Page  27 

La vie associative 
 
L’Harmonie 
Le Centenaire 
 
Le 19 novembre dernier, plus de 800 personnes ont assisté au centenaire de l’harmonie. 
Les musiciens de l’orchestre sous la direction de Martial LEVANT ont fait voyager le public dans le 
passé en retraçant les plus grands moments des 10 dernières années. 
120 choristes, des danseurs Irlandais, des cornemuses, des chanteurs, des guitaristes, des danseurs 
Hip Hop et même des musiciens de la Musique des Pompiers de PARIS (dont l’ancien chef) ont                
participé au show exceptionnel. 
Un grand grand merci encore à tous les bénévoles sur le front depuis le jeudi, le vendredi, le jour J et 
même le dimanche matin pour tout ranger. 
Maintenant rendez-vous lors de nos défilés, nos concerts communaux ou extérieurs et notre Ste     
Cécile. 
 
 

PS : Prochain rendez-vous le 25 mars à 18h30 dans l’église de CAUROIR pour un 
concert solidaire pour  collecte de fond dans le but  de rénover l’église du village. 
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L’association familiale 
 
Informe les adhérents que l’Assemblée Générale Ordinaire se déroulera le mardi 21 mars à la salle 
Berger à partir de 18h pour le bilan annuel.  Par la même occasion, le bureau communique que 
l’UDAF organise cette année la « Fête de la Famille » le dimanche 25 juin 2023 et permettra aux          
familles de découvrir le parc zoologique Pairi Daiza. 
Les inscriptions se feront les mardis après-midi de 14h à 17h30 
ou   auprès de ses membres à partir de fin mars. 
 

 
Le recueil historique sur les anciens établissements  MAHIEU (faïencerie et 
fonderie) 
 
 Synthèse réalisée par Jean-Pierre MERESSE à partir de documents, photographies et articles de 

presse est maintenant disponible en mairie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Corps Beaux 
 

Envie de muscles, d’un corps plus attrayant, d’une excellente forme physique ? La réponse est 
simple : rejoignez-nous !   
Ambiance familiale, matériel moderne permettant de travailler tous les groupes de muscles, du                
matériel de cardio training. D’amples plages horaires et chaque adhérent reçoit un badge.    
Le club est ouvert de 06h à 22h du lundi au vendredi  06h à 13h les week-ends                                                                                                                                                                                
Et surtout : des tarifs imbattables ! 
Imbattable aussi notre t-shirt à l’effigie de ce qui sera désormais votre 
club pour 10 € seulement ! 
 
Habitants de Lieu St Amand : 
Trimestre  Semestre  Année 
40 €   60 €   100 €  
Extérieurs  
50 €   80 €   120 €  
 
Alors n’attendez plus : rejoignez-nous ! 
Vous trouverez sur le site Facebook du club « club les corps beaux ».  
Les possibilités de contact vous permettant de vous inscrire .  
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Les Cœurs ardents 
 
2 février « La Chandeleur » l’occasion de                       
déguster des crêpes dans la convivialité et la 
bonne humeur. Les cœurs Ardents l’ont mis à 
profit pour passer un bon moment.  
 
Nous serions heureux de vous accueillir tous les               
jeudis après-midi de 14h à 18h à la salle Michel 
Berger à Lieu saint Amand. 
 
 

 

A P E 
 

- Le Dimanche 5 Mars 2023 sera le 
jour des Mamies !  
A cette occasion, l’APE propose sa traditionnelle 
vente de jacinthes. Des petites mains pour                         
confectionner les pots pendants les vacances pour un 
cadeau unique qui fera plaisir aux Mamies !  
 

- La soirée annuelle organisée par l’APE sera sous le 
thème de la SAINT PATRICK !!  
Ne tardez plus à vous inscrire !                                                                            
Toutes les informations & inscription sur le flyer                   
présent dans ce  bulletin municipal.  
 

- La gazette numéro 5 de l’APE est sortie la première 
semaine de Février. Vous pouvez y retrouver les              
actions menées depuis la rentrée scolaire 2022, et les 
événements à venir. 
 

Pour nous joindre :  
 

Facebook : APE de Lieu Saint Amand 
 

Mail : apedelieusaintamand@yahoo.fr 
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Les Amis du Livre 
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Ok chorale      Les Gentlemen 

 
Les Anciens combattants 
 
Le dimanche 4 décembre, au monument aux morts de Lieu St Amand, 
lors de la commémoration nationale en souvenir des morts pour la 
France en Algérie, Tunisie, Marc, une pensée particulière a été                 
apportée à nos deux jeunes appelés de 20 ans, de notre village, morts 
en Algérie. 
Madame Sylvie LEFEBVRE, est la fille de Théo TISON, mort en Algérie 
lors d’une embuscade à la frontière    marocaine. Sylvie est née deux 
jours avant la mort de son père qu’elle n’a jamais connu. Triste                
souvenir. 
 
 
 

Rando 111 
 

Actualité 
 

Le dimanche 9 avril 2023 à 10h départ de la Rando des Œufs à la salle Jean Fourmentraux. 
 
Dés a présent réservez la date du DIMANCHE 14 MAI 2023 pour participer au                    
PARCOURS DU CŒUR. Rendez-vous dés 8h45 à l’étang pour une ballade en                     
campagne. 



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  

en MARS : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00 
en AVRIL : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
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C A L 
 

Don du Sang 

B O U C H A I N  

H A S P R E S  
 

Jeudi 30 mars 2023 de 14H00 a 19H00  
Salle polyvalente « Le relais de Poste »  

9 place Gabriel Péri  
( prés du magasin Carrefour express) 

 
 
 

Mercredi 03 mai 2023 
de 10h à 12h30 et de 14H a 18H 

Espace Michel CARON  - Médiathèque 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 

 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 


