LIEU SAINT AMAND

Un village où il fait bon vivre
Année 2021 / N° 4 - Juillet - Août
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Le Mot de Monsieur le Maire
Jour après jour, la vie « d’avant la pandémie » reprend.
Chacun d’entre nous espère que nous sortons du dernier
confinement… même s’il faudra vivre désormais avec ce risque
sanitaire supplémentaire. D’un côté, l’espérance de vie avance dans
certains pays, dont en France et, de l’autre, certaines maladies,
certains virus « naissent » et circulent très rapidement dans le
monde… Si la sortie de cette pandémie se confirme, notre
commune aura été relativement épargnée par les décès «du covid
19», mais les conséquences collatérales sur les commerces,
l’industrie, ou la santé des habitants sont nombreuses et impossibles
à matérialiser.
Les bars et restaurants, les commerces « dit non essentiels »
réouvrent petit à petit, les associations sortent prudemment de leur
sommeil forcé.
L’action communale, en revanche, ne s’est jamais arrêtée; de
nombreux travaux sont entrepris : rue de la Grenouille canalisation
de l’eau pluviale et renforcement de la voirie et tapis d’enrobés, la
maison des associations, nombreuses actions sur l’environnement,
achat des maisons des 19 et 21 Avenue de la République et achat de
plusieurs terrains, étude du futur terrain de football, informatique à
l’école et pleins d’autres actions.
Et depuis le 4 juin un marché tous les vendredis après-midi sous la
halle, nous faisons tout pour apporter un service de proximité.
Si vous avez des idées à me soumettre n’hésitez pas à venir me
rencontrer.
Prenez soin de votre famille, de vos amis, et de vous-même.
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer lors de prochaines
manifestations.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
Mais continuons à être prudent !
Bien à vous, Jean Michel DENHEZ.

Informations Communales
Nouvel arrivant
Nouveau locataire ou nouveau propriétaire, nous vous souhaitons
la bienvenue sur la commune de LIEU-SAINT-AMAND.
Afin de faire connaissance et de faciliter vos démarches
administratives, vous êtes invité à vous présenter à la mairie aux
heures d’ouverture. Nous nous tenons à votre disposition pour
tous renseignements. A bientôt.

Noces d’Or ou de diamant
Vous vous êtes dits « oui » il y a 50 ou 60 ans. Vous souhaitez
renouveler vos vœux de mariage.
La municipalité réalise vos vœux en organisant, à la demande des
couples, une cérémonie en leur honneur. La cérémonie se déroule en
mairie. Pour demander la célébration de votre anniversaire de
mariage, il vous suffit de vous faire connaitre en mairie.

Marché
Boucher - Charcutier
Fromager
Fruits et légumes
Fleuriste
Produits locaux

(présent un vendredi sur deux
absent pendant les vacances )

Vêtements - Chaussures
Fondants parfumés

(présent une semaine sur deux)

Produits de Mémé Denise

(présent le 2éme et 4éme vendredi)

Bijoux - Maroquinerie

(présent le 9 juillet, le 6 août,
le 3 septembre, le 8 octobre,
le 5 novembre et le 10 décembre)

Friterie
L’Or d’un ...
Tous les vendredis

Nos commerces de proximité sont aussi présents rue Louis Pasteur
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PanneauPocket

Conseils canicule

Cirque VENISSIA

Trois représentations

Mercredi 28 juillet
à 18h00
Samedi 31 juillet
à 16h00
Dimanche 1er août
à 16h00
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Arrêté municipal

PAGE 4

Emploi
La mairie recrute

Adjoints techniques territoriaux
Temps complet
1 poste pour les services techniques
- entretien des espaces verts
- travaux dans les bâtiments publics
- manutention et installation de matériels
- entretien des véhicules et du matériel
-entretien des trottoirs et des caniveaux
-travail d’astreinte
Exigences requises :

- sens du service public
- disponibilité
- polyvalence
- expérience souhaitée
- permis B

3 postes pour entretien des bâtiments et services périscolaires
- nettoyage et entretien des bâtiments communaux
- encadrement et surveillance d’enfants
- service en cantine
Exigences requises :

- sens du service public
- disponibilité
- polyvalence
- discrétion professionnelle
- expérience dans l’encadrement d’enfants

Postes à pouvoir au 1er septembre 2021
Candidature à adresser en Mairie avant le 13 juillet 2021.
Les entretiens auront lieu du 19 au 23 juillet 2021.
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Santé, Social et Petite enfance

Infirmière DE.
Aurélie DESFORGES
Pôle Médical
Tel: 06.99.54.17.48

Ergothérapeute
Solène BERA
Pôle Médical
Tel: 06.84.57.17.18

Orthophoniste
Cindy LEMAIRE
Pôle Médical
Rééducation Adultes et Enfants

Tel: 03.27.21.37.62
Sur rendez-vous

Masseur -Kinésithérapeute
DE
Yann WANTELLET
Emilien MATHÉO
Coralie TISON
Pôle Médical
Tel: 03.27.26.23.43

Infirmiers DE.
Mme Jessica SEMAILLE - 2 bis avenue de Bouchain -Tel: 03.27.27.77.18
Mr Marc-Olivier FOURMENTRAUX - 41 rue Victor Hugo - Tél : 06 82 44 21 81
Mme Hélène KENNEDY- 41 rue Victor Hugo - Tél : 06 73 33 58 33

Permanence assistante sociale
Permanence le 4ème jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h30 au bureau de l’accueil de la Mairie.
Mme Magali GAJEWSKI - UTPAS DENAIN-BOUCHAIN - Tél: 03 59 73 26 60 - Mail: magali.galewski@lenord.fr
Permanence CARSAT (ex CRAM)
Prendre rendez-vous en appelant le 3960. Vous munir de votre n° de sécurité sociale. (liquidation retraite
personnelle ou de réversion).

Centre PMI : au Pôle médical de la Ferme Delloye
Consultation Infantile de 9h à 12h, le quatrième vendredi du mois.
Assistantes maternelles agréées :
liste disponible en mairie.
Les Lutins d’Hordain :
Crèche - Halte garderie - Rue du Marais 59111 HORDAIN.
Grâce à un partenariat financier intercommunal des enfants de Lieu-Saint-Amand âgés de 10 semaines à 4 ans
peuvent être accueillis du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30 en fonction des places disponibles.
Pour toute information : 03.27.36.03.93 - leslutindhordain@people-and-baby.com ou sur le site de la mairie de
Hordain.
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Hainaut
-

nous

de vous recevoir dans les
vous accueillons dans nos

conditions,
sur

prendre

?

Pour solliciter un rendez-vous en agence :
• utilisez votre compte ameli via la version web

• ou appelez le 3646 (service gratuit prix
Désormais, vous pouvez
vous
via le 3646 afin d’éviter

un rendezvous

Horaires des
de vous déplacer en agence, pensez à
horaires d’ouverture sur ameli.fr.
Pour vos courriers, une seule adresse :
rue du Rempart 60499
Cedex

compte ameli vous permet
d’obtenir
réponses à vos questions et
plusieurs
en
ligne,
:
• changer vos
bancaires,
votre
adresse ou votre nom
après un mariage ou
•
votre carte
déclarer
sa perte
son vol,
•
votre carte
d’assurance maladie
(CEAM),
• déclarer la naissance d’un
• inscrire son enfant sur la carte
de
• effectuer en ligne votre
santé
• déclarer un accident causé par un

z votre attestation

de

Une fois sur
gestes barrières sont
et le port
masque est obligatoire dans les locaux.
personnes
dans
pourra être
cas d’affluence. Nous vous remercions pour

du Hainaut - 63 rue du

Utilisez votre

-

de
en

Sur
facilement
contre la
reçue en

obtenez
de vaccination
injection

-
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Séniors
Assistance aux personnes vulnérables
Mercredi 16 juin 2021, la municipalité a déposé au domicile des personnes vulnérables 1 brumisateur
et 2 bouteilles d’eau.

Petit retour sur les festivités
Défilés
Comme l'année dernière, les commémorations ont pu se dérouler, mais malheureusement, une
jauge nous a été imposée.
Merci aux anciens combattants, à l'harmonie municipale et au Conseil Municipal d'avoir répondu
présents.

Dimanche 25 avril
Hommage aux déportés et résistants
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Samedi 8 mai
Armistice de 1945

Mardi 8 juin
Hommage aux morts pour la France
en Indochine

Vendredi 18 juin
Appel historique du
Général de Gaulle

Samedi 1er mai - Fête du Travail
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Fête des mères
Encore une fois cette année, la fête des mères ne s'est, malheureusement, pas déroulée de façon
habituelle. La crise sanitaire nous ayant, encore, privé de beaucoup de manifestations. Nous avons,
malgré tout, organisé la distribution des cadeaux à la salle Fourmentraux, tout en respectant les
gestes barrières. Cet après-midi fut bien triste sans nos animations habituelles. Les cadeaux ont
fortement été appréciés. Un grand merci aux mamans d'avoir respecté toutes les consignes afin que
cette distribution se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Festivités à venir
Programme de la Fête Nationale
MARDI 13 JUILLET 2021
20h00: Rassemblement à la halle couverte de la ferme
Delloye.
Distribution de lampions et maquillage des enfants effectué
par les animateurs du centre de loisirs.
21h30 : Départ de la retraite aux Flambeaux.
Défilé rue des Biefs, lotissement, rue de l’Église, rue du
Maréchal Leclerc et arrivée au stade
23h00 : Feu d’artifice au stade Gérard Gros .

MERCREDI 14 JUILLET 2021
DÉFILÉ
11H00 : Rassemblement à la résidence l’Orée du Bois
11h15 : Défilé avec la participation de la municipalité et
de l’harmonie municipale.
Circuit : résidence l’Orée du Bois, rue de la Grenouille, Albert
Calmette, Place de la Nation, monument aux Morts.
Dépôt de gerbe au monument aux Morts.
À l’issue de ce défilé un vin d’honneur sera servi en mairie.
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Fête communale les 4, 5 et 6 septembre 2021
SAMEDI 4 , DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 SEPTEMBRE
Fête foraine
Des tickets de manège gratuits pour les enfants de 2 à 14 ans
habitant la commune ou scolarisés à l’école Charlemagne Brisville,
seront distribués en mairie à partir du 1er septembre aux horaires
d’ouverture de la Mairie.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Fête du Pavé
Dés 11h rue Marcel Prouveur. Buvette et restauration sur place.
JARDIN’ART : Une danseuse, un pianiste chanteur et un chanteur
claquettiste vous emmèneront dans un spectacle artistique, ludique,
dynamique mêlant plusieurs disciplines.

Brocante
De 14h à 20h, rue Louis Pasteur. Renseignement au 07 81 83 74 13 ou
06 07 81 90 23.
Organisée par l’association Solidarité partage et OK Chorale.

Concours de pétanque
Dés 14h30. Jet de but à 15h. Inscription au bungalow de la pétanque,
rue Louis Pasteur. Réservé au Lieu Saint Amandinois.
Organisé par La Boule Vaillante.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Marche d’el Ducasse
Randonnée pédestre interclub. Circuit de 7,5kms et 11,5kms.
Accueil dès 8h.Départ à 9h de la salle Jean Fourmentraux ou sous la
halle couverte (selon la situation sanitaire). Collation au départ et au
retour. Ravitaillement sur le parcours.
Renseignements au 06 81 87 76 17.
Organisée par Rando 111.

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

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

Concert de l’Harmonie
À 18h30 à la salle Jean Fourmentraux.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par l’Harmonie de Lieu Saint Amand
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Jeunesse
École Charlemagne Brisville
Le parcours du cœur scolaire
Le parcours du cœur scolaire a été organisé le jeudi 27
mai par l’ensemble des classes de l’école Charlemagne
Brisville et l’USEP. Marche, relais, jeu de ballons,
rafraichissement ont été proposés aux enfants sur un
parcours de plus de 4 Km. Les plus petits ont pu réaliser
des activités sur le plateau sportif. A leur retour,
diplôme, surprise et goûter (offert par l’USEP) les
attendaient.
Un agréable moment pour petits et grands.

Permis internet
Durant plusieurs semaines, les élèves de CM2 de Monsieur Ségard ont travaillé sur la préparation du
« permis internet ». Le mardi 1er juin, le chef Roy de la gendarmerie de
Bouchain est venu dans la classe. Il a fait un rappel des choses les plus
importantes. Puis, les élèves ont passé une épreuve écrite de 10 questions.
Ils ont tous eu entre 9 et 10 points ! Bravo ! Ils ont obtenu leur diplôme du
« permis internet ». La remise des diplômes a eu lieu le jour même sous le
préau des classes maternelles. La mairie avait prévu une petite collation. Le
jus d’orange et le pain au chocolat ont été bien appréciés. Ce moment fut
très agréable, aussi bien pour les élèves que pour le chef Roy, le membre de
l’APE, les élues de la municipalité, l’AVS et le directeur. Encore bravo aux
CM2 !
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Sortie des CM2 à la ferme du coq à l’âne à Cantaing sur Escaut
Vendredi 11 juin 2021, La classe de M Ségard est allée dans une
fermette pédagogique. La journée fut bien remplie !
Au programme :
- Visite des animaux (tortue, cochon d’Inde, poules, coqs,
poussins, oies, canards, boucs, lapins…)
- Dégustation de crêpes maison au miel, chocolat ou confiture.
- Puis 2 ateliers le matin : brossage des ânes et petit tour dans la pâture à dos d’âne, rallye
découverte avec une fiche de route de 15
questions…
- Avant le pique-nique : petit tour de tracteur !
- Pique-nique.
- Enfin, 2 ateliers l’après-midi : visite d’une ruche
(les enfants avaient tous une vareuse) et escape
game.
Les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !

Visite à l’Archéo’site des Rues-des-Vignes
Vendredi 11 Juin, les classes de CE2 de
M. Godard et de CE1-CE2 de Mme
Tran sont allées visiter l’Archéosite
des Rues-des-Vignes.
Nous avons visité le site qui propose
des reconstitutions des habitations
qui vont de l’époque Gallo-Romaine,
Mérovingienne (époque de Clovis) et
jusqu'à
l'époque
Carolingienne
(époque de Charlemagne).
Nous avons participé également à
l’atelier « Frappe de monnaie ».
Chaque élève a réalisé une pièce de
monnaie, appelée « denier » à
l’époque Carolingienne. Ils ont
également fait une petite bourse en
cuir pour ranger leur pièce.
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Remise des récompenses de fin d’année
Cette distribution a eu lieu le vendredi 25 juin en présence des membres du conseil municipal, de
l’APE et de l’équipe enseignante, au sein de l’établissement
Nous souhaitons à tous les élèves et à l’équipe enseignante de bonnes vacances d’été.
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Madame LALOYAUX TPS / PS

Madame TRAN CE1 / CE2

Madame SAINT PE PS / MS / GS

Monsieur GODARD CE2

Mme BERNIER - GS / CP

Mme DELBECQ - CM1

Mme FASCIAUX - CP / CE1

Mr SEGARD - Mme KIEDOS - CM2

Les activités village en sport sont des activités sportives mises en place en partenariat avec le département du Nord.
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Dossier d’inscription accueil périscolaire
Les dossiers d’inscriptions pour la cantine et la garderie
sont disponibles sur la page de l’ENT, sur le site internet de
commune :
www.mairie-lieu-saint-amand.fr ou à l’accueil de la mairie.

la

Récompense aux examens
La municipalité va récompenser les lauréats aux examens. Les
personnes concernées voudront
bien apporter
un justificatif de leur réussite (diplôme, relevé de notes) en mairie
avant le 17 septembre.
Les diplômes concernés vont du BEPC aux études supérieures. Pour les études supérieures, seuls les
diplômes universitaires clôturant un cycle d’études seront pris en compte.
La remise des récompenses aux lauréats aura lieu
le samedi 9 octobre 2021 à 11h30 à la salle Jean Fourmentraux.

Voyage des jeunes
La commission jeunesse propose
aux jeunes de 14 à 17 ans révolus,
une sortie au Parc Astérix
le mercredi 25 août 2021.
Exclusivement réservé aux habitants
de Lieu Saint Amand.
Coupon d’inscription joint au bulletin
à déposer en mairie
avant le 24 juillet 2021.

ATTENTION PLACES LIMITÉES, aucune personne ne pourra être ajoutée au-delà de ce délai.
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Travaux
Ferme Delloye - Le manoir du Monde
Les travaux du château sont quasiment terminés. La mise en exploitation va intervenir fin juin-début
juillet.
Le château va être rebaptisé « Le Manoir du Monde ».
Le rez de chaussée est terminé (salles de séminaires, ….) et les chambres d’hôtes sont prêtes à vous
accueillir .
Quant aux travaux sur les extérieurs, la première partie est terminée.

Maison des associations
Le gros œuvre de l’extension est terminé.
La charpente est terminée.
La couverture est en cours.
Dans la partie existante, à l’étage les plâtreries, le faux plafond et la VMC sont terminés.
Les arrivées d’eau et les évacuations de l’étage et du rez de chaussée sont posées.
La chape au rez de chaussée est coulée.
Les plâtreries sont en cours.
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Travaux de réhabilitation des acrotères des salles Chevalier - Coluche Mousseron
Un habillage en tôles laquées rouges des couvre-murs en béton ont été réalisés.
Les couvre-murs béton étant devenus poreux suite aux intempéries.

Revamping éclairage salle des sports
Un revamping total de l’éclairage de la salle des sports (grande salle et salle de danse) a été réalisé
mi-juin. Les lampes au sodium de 400 watts unitaires ont été remplacées par des lampes LED 130
watts unitaires afin de poursuivre nos économies d’énergie au niveau des bâtiments communaux.

Travaux de voirie rue de la Grenouille
A l’issue des travaux d’assainissement, les travaux de voirie ont débuté le 20 Mai.
Quelques caniveaux et bordures ont été repris.
L’accès au square du croquet a été revu. Quant à l’accès à la ruelle des pruniers, il sera refait
prochainement.
Une place de parking sera également créée à côté de l’accès de la ruelle des pruniers.
La voirie ne disposant pas d’une structure correcte, un rabotage de celle-ci sur 15 cm a été réalisé et
la mise en place de grave bitume a été réalisée.
Au préalable des enrobés réalisés le 10 juin, la mise à niveau des tampons de voirie avait été réalisée.
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Mesure de bruit - Mur anti bruit
Une mesure de bruit comparatif réalisée par Veritas à l’aide d’un sonomètre a été réalisée au niveau
de la prairie le long de l’autoroute A2 au niveau du merlon de terre le 14 Avril dernier pour comparer
avec celle réalisée en Juillet 2015.
Celle-ci démontre l’efficacité du mur anti- bruit. Celui-ci atténue en moyenne de 10 décibels le bruit
émergeant de l’autoroute sur les deux points.
Point n°1
Point n°2

Environnement
Fleurissement d’été du village
Le fleurissement d’été a été mis en place mi-mai.

PAGE 19

World Clean UP Day
La journée Mondiale du nettoyage est prévue le
samedi 18 Septembre 2021, la commune de Lieu Saint
Amand souhaite organiser une demi-journée de
nettoyage, lors de cet évènement de 9h à 11h.
Vous pouvez vous inscrire avec le coupon ci-joint,
à déposer à l’accueil de la mairie.

LABEL
« COMMUNE ZERO DECHET »
En partenariat avec le SIAVED, la commune de Lieu Saint Amand, s’est engagée dans le LABEL
« Commune Zéro Déchet »
Le Label « Zéro Déchet » est un outil Innovant aux Objectifs multiples :
- Réduction des déchets
- Répondre à la réglementation en vigueur sur la gestion et la valorisation des déchets (loi
anti-gaspillage, loi transition énergétique,….)
- Mobilisation d’un ensemble d’acteurs autour de problématiques environnementales actuelles et
futures.
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LE GASPILLAGE ALIMENTARE
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Atelier fabrication produit d’entretien\cosmétique naturels
La municipalité en collaboration
avec le SIAVED organise

le Mercredi 08 Septembre à 14h
à la Salle Michel Berger
un atelier de fabrication de produit
d’entretien\cosmétique naturel
La durée est d’environ 1h30 à 2h. Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de l’accueil de la
mairie, sachant que la jauge maximale sera de 10 personnes.

La médiathèque communautaire vous propose
Fermeture estivale du mardi 10 au samedi 21 août inclus.
Les animations (sur inscription)
LISONS - MUSIQUE
Samedi 3 juillet - 11h / Petit enfance. Durée 1h.
Atelier éveil musical pour les enfants à partir de 4 ans. Initiation aux rythmes et chant pour
permettre à l’enfant de développer son oreille son sens de l’écoute et de jeu en groupe.
LISONS - MUSIQUE
Samedi 3 juillet - 15h / Pré ados / Ados. Durée 1h.
Atelier éveil musical pour les pré-ados/ados. Initiation aux rythmes pour permettre aux
jeunes de développer ou découvrir les rythmes actuels.
LISONS - LOISIRS
Jeudi 8 juillet - Jeudi 15 juillet - Jeudi 22 juillet à 10h et 11h
Petite Enfance / Jeunesse / Ados.
En partenariat avec les ALSH de la commune de Lieu-Saint-Amand, ateliers de jeux autour
du livre.
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

La vie associative
L’association familiale
L’UDAF du Nord nous a proposé d’organisé un voyage à Bellewaerde le
Dimanche 26 septembre 2021, afin de faire profiter les adhérents et leur
famille d’une journée agréable tous ensemble, en espérant que celle-ci
pourra avoir lieu dans des conditions normales. Aussi les familles qui
souhaiteraient participer peuvent rapidement faire une réservation avec le coupon ci-joint.
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Le Club Saint Hubert

Le tennis Club
Vous avez 3 ans et plus et vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir le Tennis.
Venez vous inscrire au TC Lieu Saint Amand.
Les inscriptions pour l’année
2021 – 2022 auront lieu
le samedi 4 Septembre 2021
de 10H à 12H au club house
(proche des courts extérieurs et du terrain de foot)
Voici les tarifs pour la saison
2021 -2022.
Pour l’administratif, tous les documents à remplir seront sur place.
Pour les jeunes, plus besoin de certificat, une attestation sera à remplir (attestation présente sur
place également)
Attention, pour les adultes, un certificat médical avec la mention pratique du tennis en compétition
est demandé.
Les entrainements reprendront à partir du samedi 4 Septembre 2021.

Voici les créneaux d’entrainement : Ils seront validés avec vous le jour de l’inscription.
Des créneaux loisir sont aussi disponibles :
le lundi de 10h à 12h
le vendredi de 8h à 10h30
le samedi de 17h30 à 19h et le dimanche toute la journée s’il n’y a pas
de compétition Tennis ou volley.

Pour plus de renseignements ou si vous n’avez pas possibilité de venir le 4 Septembre 2021 :
Contacter Cynthia Desmaretz au 0617060352. Privilégier le sms. Nous vous attendons nombreux.
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Les Sangliers

Foulées

au Stade Gérard GROS à Lieu-Saint-Amand

Coup d’envoi à 10H

Le Club d’Animation Loisirs (CAL)
La reprise des activités du C.A.L ainsi que les inscriptions auront lieu la première
semaine de septembre.
Pour rappel les activités proposées par l’association sont des cours de Fitness, Danse
Adulte, Dance petite/moyenne, Danse Orientale, Danse Country ainsi que de la Gym.
Bonnes Vacances, au plaisir de vous revoir à la rentrée.

Don du Sang

BOUCHAIN
Vendredi 20 août 2021 de 14H00 a 19H00
Espace Michel CARON - Médiathèque
PRENEZ RENDEZ-VOUS!
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité

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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« Ne pas jeter sur la voie publique »

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

