
Année 2022 / N°  4 - Juillet / Août 

LIEU SAINT AMAND  

Un village où il fait bon vivre 

Le Mot de Monsieur le Maire 

Cette période estivale 2022 débute avec un soleil radieux, même si ces derniers 
jours, les éléments se sont déchainés avec des orages violents. Par chance, 
notre village fut épargné. Tout ceci doit nous interroger sur nos habitudes en 
les remettant en question et en œuvrant pour le climat.   
Même si la situation reste fragile et que le virus menace toujours, nous                     
profitons de cette embellie pour reprendre le cours normal de la vie                            
communale. Nous avons donc pu organiser à nouveau les traditionnelles                  
manifestations telles que la fête des mères, la fête du pavé, la fête foraine. 
 Le 11 juin dernier a également eu lieu l’inauguration de la résidence Paul                 
Lecouffe  et la présentation du projet de Jean Pierre MÉRESSE et de son 
épouse. On cherche le bien vivre à Lieu Saint Amand. 
La traditionnelle fête des écoles a pu se tenir le 18 juin à la salle des fêtes Jean 
Fourmentraux et sur la place du village.  Cette nouvelle formule a été                           
appréciée. Encore, toutes mes félicitations et mes remerciements à                         
l’association de parents d’élèves et aux enseignants pour leur investissement. 
Les élections législatives se sont déroulées les 12 et 19 juin. Après avoir traversé 
une crise sanitaire, nous traversons également une crise démocratique avec 
50% d’abstentions pour Lieu Saint Amand. Je déplore votre démotivation pour 
un scrutin aussi important et je pense que la démocratie est en danger.  
La consigne de vote que j’avais donnée n’a pas été suivie. Je considère votre 
choix comme un échec personnel car en plus du travail que j’effectue pour 
notre village, je pense que le candidat que je soutenais est un homme de                
terrain, un local qui connait bien la problématique de la circonscription, la          
misère, les problèmes hospitaliers, l’insécurité, le manque de moyen de service 
d’ordre, le service public qui se réduit comme une peau de chagrin, le pouvoir 
d’achat, la valorisation des salaires et des pensions, le manque de logement. La 
liste est encore longue. 
 J’ai pu constater durant la durée de son mandat, l’immobilisme de notre              
député, sur les dossiers mentionnés ci-dessus. J’espère qu’il n’en sera pas de 
même lors des 5 prochaines années.   
Je respecte la démocratie, mais je suis un élu déçu. 
Tout en continuant de vous protéger et protéger les autres,                
j’espère que vous pourrez profiter pleinement de l’été et de                
moments de convivialité que ce soit en famille ou entre amis et 
je souhaite à ceux qui auront la chance d’en prendre de très 
bonnes vacances.           

Bien à vous, Jean Michel DENHEZ. 
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Informations Communales 
 

Fortes chaleurs et canicule 
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MEDECIN au pôle médical 
 
À partir du 1er juillet 2022, 3 médecins rejoignent le pôle médical. 
 
Il s’agit du Docteur Renaud PANZANI, du Docteur Bernard                
EGORINE et du Docteur Philippe STEFANUTO . 
 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 03 27 31 11 58. 
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 Vigilance aux cambriolages 
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Emploi 
La Police nationale recrute de futurs gardiens de la paix 

2 500 postes sur toute la France en 2022 ! 

La Police nationale organise un concours pour recruter et former des futurs gardiens de la paix. 
Les inscriptions sont ouvertes en ligne ou par voie postale jusqu’au 22 juillet 2022. 
Les épreuves d’admissibilité débuteront le 20 septembre 2022. 
 

Avantages du métier 
être au plus près de l’action de police de terrain ; découvrir des métiers aux multiples facettes :               
policier « maître-chien », policier motocycliste, policier en brigade des stupéfiants, policier en                  
police-secours… ; accéder aux fonctions et aux grades à responsabilités (de brigadier à commissaire 
de police) par examens et concours internes ; une rémunération mensuelle attractive de 2 092 euros 
nets en sortie d’école à 3 533 euros nets en fin de carrière (en IDF) ; bénéficier de formations pour se 
spécialiser et évoluer tout au long de sa  carrière. 
 

Qualités requises 
capacité d’adaptation ; goût pour le travail en équipe ; sens du contact ; honnêteté et impartialité. 
 

Conditions d’accès * 
de 17 à moins de 45 ans ; titulaire d’un Bac (ou 3 ans d’activité dans la même catégorie                                
socio-professionnelle) ; nationalité française ; en règle avec le service national (JDC, ou ex JAPD) ; 
bonne condition physique ; casier judiciaire vierge. * les limites d’âge et les conditions de diplôme  
peuvent faire l’objet de dérogations. 
 

Missions 
Généraliste de la police, le gardien de la paix travaille au plus près du public. Il porte aide et                       
assistance aux personnes, prévient la délinquance ou poursuit les malfaiteurs. Son travail s’effectue 
dans des services d’enquête, de renseignement, dans des unités spécialisées (motocycliste,                  
maître-chien, instructeur de tir, etc.), d’intervention ou encore de maintien de l’ordre. 
 

Formation 
Les élèves gardiens de la paix suivent une formation rémunérée (1 442 euros nets) de 12 mois à 
l’école nationale de police (ENP). La scolarité alterne formation en école et stages sur le terrain. Elle 
recouvre les missions principales qu’un gardien de la paix est amené à exécuter une fois affecté. 
+ d’informations sur notre site carrière :  
https://www.devenirpolicier.fr/ 
 

Inscriptions :  
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe/
gardien-de-la-paix#xtor=AD-5 
 

Une question, un renseignement ? Contactez-nous : 

par téléphone au n° vert 0800 22 0800 (du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h) ; par mail en remplissant un formulaire 
de contact sur le site https://www.devenirpolicier.fr/ ; en                 
échangeant avec les e-ambassadeurs policiers de la plateforme 
Objectif Police 
 (https://www.devenirpolicier.fr/nouscontacter/Objectifpolice) ; 
sur les salons et forums, ou dans leurs locaux, nos délégués                    
recrutement sont à votre écoute. Retrouvez leurs coordonnées en 
sélectionnant votre zone sur cette page (rubrique « structures de 
recrutement ») https://www.devenirpolicier.fr/nous-contacter. 

https://www.devenirpolicier.fr/
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe/gardien-de-la-paix#xtor=AD-5
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe/gardien-de-la-paix#xtor=AD-5
https://www.devenirpolicier.fr/
https://www.devenirpolicier.fr/nous-contacter/Objectifpolice
https://www.devenirpolicier.fr/nous-contacter
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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.  
 

 

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. 

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 
Tél : 03.27.31.11.58 
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 Hainaut  

-   

  

   

du Hainaut - 63 rue du  - -   

 échanger avec votre  gagnez 

temps prenez rendez-vous  

 des  
Pour connaître  les horaires d’ouverture des 

agences,  notre page dédiée sur ameli.fr. 
 

 rendez-vous 
  avez besoin    de  vive voix avec 

un conseiller  ? Prenez rendez-vous  en       

simplicité via votre compte ameli ou par                     

 

 
Sur votre ameli : 

Connectez-vous sur votre compte ameli via le site 

ameli.fr. Note : la prise de rdv pas  encore 

disponible   

du Hainaut - 63 rue du  - -   

Dans  la  rubrique  « Mon agenda », cliquez  
 Prendre un et laissez-

vous  
 

  pas encore de compte ameli 
Créez-le  sur ameli.fr. 
 

Par : appelez le 3646 (service   
gratuit + prix   Pour  éviter  de  vous  
déplacer,  vous  pouvez g                

un rendez-vous  
 

 vos courriers 
Une seule adresse : 

63, rue du Rempart  

59321   

forum ameli un espace dédié aux  
des assurés.  y  
conseils en simplicité.  

réponses par une équipe de de   
la fiabilité des  

Rendez-vous sur forum-assur  

INFO PRATIQUE: Consultez le forum ameli 
pour obtenir des réponses à vos questions 

https://www.ameli.fr/hainaut/assure/adresses-et-contact/points-accueil
https://assure.ameli.fr/
https://assure.ameli.fr/
https://assure.ameli.fr/
https://assure.ameli.fr/
https://assure.ameli.fr/
https://assure.ameli.fr/
https://assure.ameli.fr/
http://forum-assures.ameli.fr/
http://forum-assures.ameli.fr/
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Séniors 
 

 

Voyage des ainés en baie de Somme  
 

C’est par une très belle journée printanière que s’est déroulé le 
traditionnel voyage de nos ainés. 
Cela faisait trois ans que chacun attendait ce retour. 
Le 16 juin, ce sont donc 105 jeunes ainés qui ont joyeusement 
pris la route pour le Crotoy. 
La journée a démarré avec le repas au restaurant à Saint Firmin 
les Crotoy. Après les agapes, tous ont pris la route de la gare du 
Crotoy pour un petit tour en train à l’ambiance belle époque 
jusqu’à Saint Valéry sur Somme. 
Après un court temps libre à Saint Valéry sur Somme, tous sont 
repartis pour la visite de la maison de l’oiseau et de la Baie de 
Somme. 
C’est fourbu, mais heureux de cette belle journée de visites et 
de retrouvailles, que tous sont rentrés sur Lieu Saint Amand où 
s’est terminée la journée autour des traditionnelles tartes      
confectionnées par notre boulanger local. 

Assistance aux personnes vulnérables 
Suite à la vague de chaleur qui  a touché la France, le vendredi 
17 juin 2022, la municipalité a déposé au domicile des personnes 
vulnérables 1 brumisateur et 2 bouteilles d’eau. 
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Festivités à venir 
Programme de la fête nationale 
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Fête communale les 3, 4 et 5 septembre 2022 

SAMEDI 3 , DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 
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 31 août aux horaires d’ouverture de la 
Mairie. 
 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
 

Brocante 
De 14h à 20h, rue Louis Pasteur. 
Renseignements 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 4 SEPTEMBRE  
Marche d’el Ducasse 
Randonnée pédestre interclub. Circuit de 
5kms et 9kms.  
Inscription dès 8h. Rendez-vous à la salle 
Jean Fourmentraux. Collation au départ et 
au retour.  Renseignements au 0680877617. 
Organisée par Rando 111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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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Un petit retour sur les festivités 
 

Les défilés 
 
Cérémonie du 1er mai - Fête du travail - Dimanche 1er mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité avait fixé le rendez-vous à 11h pour le traditionnel défilé qui a démarré devant la    
Mairie pour remonter jusqu’au monument aux Morts, accompagné de l’Harmonie Municipale.  

A l’issue du défilé, la remise des médailles du travail a été effectuée en Mairie : 

9 personnes étaient concernées.  

 

ECHELON ARGENT (20 ans) : Mr Christophe DUBOIS, Mr Hervé DANGREAUX et Mme Aurélie 
DANGREAUX (excusée) 

ECHELON VERMEIL (30 ans) :Mme Odile AFFLARD (excusée), Mr Frédéric CARCEL et Mr Fabrice 
GAUTHIER (excusé). 

ECHELON OR (35 ans):  Mr Yves AFFLARD (excusé) et Mr Franco D’OVIDIO (excusé) 

ECHELON GRAND OR (40 ans): Mr Patrick ALLARD 

Cette cérémonie fut clôturée par le verre de l’amitié offert par la municipalité. 
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Cérémonies du 8 mai, du 8 juin et du 18 juin 

 

Les commémorations du 08 Mai, du 08 Juin et du 18 Juin ont pu se dérouler dans des conditions  
normales, avec nos traditionnels défilés ainsi que le verre de l’amitié. 
Quel plaisir de se retrouver dans des conditions normales et de pouvoir retrouver nos habitudes. 
 

Armistice de 1945 - Dimanche 8 mai 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 8 juin - Hommage aux morts pour la France en Indochine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 18 juin - Appel historique du Général De Gaulle 
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Fête des mères 
 
Après 2 ans d’absence, enfin le retour tant attendu 
du spectacle de « la fête des mères ». Il a pu avoir 
lieu le Samedi 28 Mai après-midi avec une                              
représentation de « Sous le ciel de Paris ». 
Lors de cet après-midi, des gourmandises ainsi que 
des boissons ont été servies à nos mamans du                 
village.  
A la fin du spectacle, la remise des cadeaux a été 
effectuée sans oublier la distribution des roses,                  
cadeaux toujours très attendus et appréciés des            
mamans.  
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Inauguration du 11 juin 2022 
 

Monsieur Paul LECOUFFE et Monsieur Jean Pierre MERESSE ont été mis à l’honneur lors de nos deux 
inaugurations le Samedi 11 Juin. 
La Municipalité avait proposé lors d’un Conseil Municipal de nommer la Résidence à côté de la Ferme 
Delloye « Résidence Paul Lecouffe », proposition qui avait été validée à l’unanimité et dont                      
l’inauguration a été effectuée Samedi 11 Juin. 
Il a également été décidé de faire « une exposition vente » des tableaux de Mr LECOUFFE, vente qui 
a rencontré un grand succès, 1230€ ont été récoltés et reversés à l’Association Solidarité Partage. 
 
Nous avons également inauguré le projet de Monsieur Jean Pierre MERESSE dont l’objectif est de 
faire découvrir notre patrimoine de manière originale en utilisant les outils numériques. 
Des pupitres avec des QR Codes ont été installés devant les sites historiques du village.  
Un circuit familial a été élaboré et sera disponible en mairie. 
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié a été offert par La Municipalité.  
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La fête communale des 4, 5 et 6 juin 2022 
La fête du pavé s’est déroulée le Samedi 04 Juin à partir de 11h dans la raquette de la rue Marcel 
Prouveur. Nous avons pu assister à un concert de 2 jeunes chanteurs Laura et Maxime sous un soleil 
éclatant.  
Merci au CAL d’avoir tenu la buvette et la restauration  
A savoir que toutes les denrées ainsi que les boissons ont été financées par la Municipalité, ce qui 
permet à l’association de faire un bénéfice net. 
 

Le concours de pétanque a également eu lieu le Samedi 4 juin 
dès 14h30 avec une trentaine de participants. 
 

Malheureusement, la brocante prévue le Dimanche 5 juin n’a 
pas pu avoir lieu, la météo ne nous a pas gâté ce dimanche 
avec pluie en permanence et orages.  
 

L’harmonie nous a offert un concert comme nous avons               
l’habitude de les voir, concert, qui a enfin pu se dérouler dans 
des conditions normales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et la traditionnelle « fête foraine » qui a fonctionné tout le week-end, qui s’est même prolongée 
d’une semaine avec les auto scooters pour le plaisir de tous. 
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L’animation Marché « Fête de la Musique » 
 

Le vendredi 17 juin, sur le marché hebdomadaire de Lieu St Amand, nous avions invité Richard et 
Jean-Noël pour un tour de chant en lien avec la 
fête de la musique. L’animation a connu un 
grand succès auprès de la population de Lieu 
St Amand, et nous avons vécu un moment très 
chaleureux. Merci aux deux artistes qui ont 
animé cet après-midi, félicitations pour leur 
talent. Un grand merci également à                        
l’association chasse qui a assuré la buvette et 
la restauration.  

          Sport 
 

Retour sur le Grand Prix de la municipalité 
1ere catégorie:  3eme WINS Stéphane, 16eme BOURGEOIS 
Sylvain, 27eme PIAT Jeremy, 37eme  STIEVENART Frédéric,                                       
42eme  STIEVENART Maxim, 45eme  LINDAUER Florian  
2eme catégorie : 11eme  TISON Cédric, 18eme  CINQUINA    
Guiseppe, 23eme SAINTRAIN Corentin, 37eme  ROULY Franck, 
45eme SAINTRAIN Gérard 
Cadet: 4eme : GABELLE Quentin 
Benjamin: 7eme  BISIAUX Paolo, 8eme  BAILLARD Louis 
Pupilles: 1ere place pour  FLAHAUT Ilan 
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    Jeunesse  
 

Ecole Charlemagne Brisville 
Sorties de fin d’année 
Terre en fête 

Les classes de Mme Rabski et de M Ségard sont allées le vendredi 10 juin 
2022 à Terres en fête à Tilloy lès Mofflaines. Engins agricoles, animaux et 
une multitude de stands nous attendaient. Les enfants ont tous eu une 
casquette jaune. Certains ont réussi à avoir des stylos, des porte-clés, des 
yaourts… La journée fut bien remplie  

USEP 

Les classes de CM1 de Mme Delbecq et CM2 de M Ségard ont participé aux classes olympiques le 
mardi 21 juin à Douchy les Mines. Epreuves sportives, artistiques et culturelles étaient au rendez-
vous. Dans une bonne ambiance, dans les respects des autres classes, les élèves ont passé une                 
journée très active et enrichissante. Les 2 classes sont revenues avec une coupe ! Camille, élève de 
CM2, a obtenu également une coupe pour avoir réalisé le meilleur temps féminin des 14 classes au 
30m : 5’19. Bravo !  
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Château d’Eaucourt sur Somme 

Le jeudi 9 juin, les classes de Mme Delbecq ( CM1) et de Mme Fasciaux ( CP) sont parties à Eaucourt 
sur Somme pour vivre au temps du Moyen Age près du château en reconstruction. 

Après avoir été vêtus comme à l’époque médiévale, ils ont pu, le temps d’une journée, devenir                   
forgeron, tailleur de pierre, tireur à 
l’arbalète et tanneur. La fin de la 
journée s’est achevée par un petit 
spectacle médiéval pendant lequel 
certains des élèves sont devenus 
acteurs. 

Les enfants sont repartis ravis avec 

leur bourse en cuir fabriquée de 

leurs mains. 

 
Musée de l’école et  

planétarium 

Le vendredi 10 juin, les 
classes de M. Godard et 
Mme Tran ont fait une               
sortie à Villeneuve d’Ascq. 

Les élèves ont d’abord              
découvert le musée 
« Etienne Notardonato » 
dans lequel ils se sont mis 
dans la peau des enfants 
des années 1950. 

L’après-midi, les deux 

classes ont visité le                            

planétarium du Forum des 

sciences et ont pu découvrir 

la légende d’Hercule à                    

travers les constellations. 
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Du Coq à l’âne 

Les classes de Mesdames Bernier et Saint-Pé sont allées à la ferme pédagogique "Du coq à l'âne" où 
Annick nous avait préparé différents ateliers. Les enfants ont pu goûter des œufs cuits de différentes 
façons, rencontrer les animaux de la ferme, réaliser une recette, faire un rallye découverte, faire un 
tour à dos d'âne et pour certains chanceux faire un tour de tracteur.... Ce fut pour tous une très belle 
journée !  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fête de l’école du 18 juin  
Ce samedi 18 juin  a eu lieu la fête des écoles. Cette fête attendue depuis 2 ans, qui n’avait pu avoir 
lieu les années précédentes en raison du contexte sanitaire était vraiment la bienvenue pour les     
petits et les grands. Un grand merci à l’Association des parents d’élèves pour l’organisation très               
réussie. Merci également aux professeurs et aux enfants. 

Le soleil comme pour nous faire un signe s’était largement invité. Les enfants ont dansé pour leurs 
proches avec beaucoup de bonheur, les petits le matin et les  grands l’après-midi. Cette organisation 
a été voulue afin de ne pas accueillir trop de monde en même temps dans la salle et pouvoir ainsi 
faire plaisir à tous les membres des familles désirant y participer. 

 Une restauration et une buvette étaient assurées par les organisateurs. La circulation avait été     
interdite pour la journée par arrêté municipal, afin de garantir la sécurité des enfants qui avaient           
accès à des jeux à l’extérieur. 

En conclusion, une fête très réussie, une organisation au top et  beaucoup de bonheur échangé. 
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Remise des récompenses de fin d’année 
Le 27 juin, a eu lieu la remise des prix aux enfants des écoles, offert par la municipalité,  les enfants 
se sont succédés sous le préau des maternelles pour y recevoir leurs prix. 
Les CP ont reçu en plus un dictionnaire en vue de leur prochaine  entrée en CE1, quant aux CM2 ils 
ont eu droit à la traditionnelle calculatrice scientifique ainsi qu’une clé USB offerte par l’APE 
Les CM1 et CM2 ont reçu en même temps leurs diplômes permis piéton, et internet. A l’issue de la 
cérémonie les enfants se sont régalés d’un petit pain au chocolat et d’un verre de jus d’orange, 
offerts par la mairie. Beaucoup de joie pour les enfants tout excités par les grandes vacances qui               
arrivent à grands pas. 

Madame SAINT - PE  PS / MS 

Monsieur GODARD CE1 / CE2 Madame RABSKI - TPS / PS 

Mme FASCIAUX - CP  

Mme BERNIER - MS / GS 

Mr SEGARD - Mme MONIER - CM2 

Mme DELBECQ - CM1 

Madame  TRAN  CE2 / CM1 
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Planning du centre aéré de juillet   
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Dossier d’inscription accueil périscolaire 
 
 

Les dossiers d’inscriptions pour la cantine et la garderie 
sont disponibles sur le site internet de la commune : 

www.mairie-lieu-saint-amand.fr ou à l’accueil de la mairie. 

 

 
 

Récompense aux examens 

La municipalité va récompenser les lauréats aux examens. Les    personnes concernées voudront 
bien apporter  un justificatif de leur réussite (diplôme ou relevé de notes) 

 A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE AVANT LE 17 SEPTEMBRE 2022.  

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 récom-
penses aux lauréats aura lieu 

le  samedi 8 octobre 2022 à 11h30 à la salle Jean Fourmentraux.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voyage des jeunes 
 

La commission jeunesse propose aux jeunes nés à partir du 24/08/2005 jusqu’au 23/08/2008, une      
sortie au Parc Disneyland le mercredi 24 août 2022. 

Exclusivement réservé aux habitants de Lieu Saint Amand. 
 

Coupon d’inscription joint au bulletin à déposer en mairie  

avant le samedi 30 juillet 2022. 
 

 

ATTENTION PLACES LIMITÉES,  

aucune personne ne pourra être ajoutée 
au-delà de ce délai. 

http://www.mairie-lieu-saint-amand.fr/
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    Travaux 
 
Point Accueil pôle médical 
 

Suite à l’annonce de l’arrivée de quatre médecins au niveau du pôle 
Médical accompagnés de leur secrétaire, des travaux de construction 
d’un point Accueil ont été lancés. 
Ceux-ci sont désormais terminés. La réception a eu lieu le mardi 07 juin 
en présence des entreprises et des membres de la commission travaux. 
 

Eglise 
 

Après le désamiantage du clocher et du chœur, celui des deux transepts a eu lieu fin Mai. En               
parallèle,  après buchage et traitement des bois encore valables, un diagnostic poussé a été                 
entrepris sur les bois du chœur et des transepts. Ce diagnostic a mis en évidence la nécessité de 
changer de multiples bois composant leur charpente. 
Un Mérule a également été détecté sur un des deux transepts. 

Au vue des photos, il s’avère que la réparation de la charpente était plus qu’une nécessité. 
 
Le diagnostic des bois du clocher est 
en cours. 
La couverture en ardoise du chœur est 
terminée et celle des transepts est en 
cours. 
 
 
 
 

 

Création d’un Parking à proximité de la  Salle Jean Fourmentraux: 
 

Les travaux de désamiantage des habitations 17- 19 et 21 Avenue de la république ont été réalisés fin 
Mai. Dès le 23 Mai, les travaux de démolition des deux premières habitations et partiellement de   
l’habitation n°21 ont démarré. 
Ces travaux de démolition sont à ce jour 
terminés. 
L’appel d’offre pour la désignation des          
entreprises pour la création du parking est 
en cours.  
Les travaux devraient démarrer courant 
septembre. 



P A G E   2 4  

Environnement 
 

Fleurissement d’été 
 

Le fleurissement d’été a été mis en place Mi-Mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier fabrication produit d’entretien\cosmétique    
naturels  
La municipalité en collaboration avec le SIAVED a organisé le Mercredi 
04 mai à 14h à la Salle Michel Berger un atelier de fabrication de             
produit d’entretien\cosmétique naturel.  
D’une durée d’environ 2h, celui-ci a été très apprécié de la petite            
dizaine de participants. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain 
pour un nouvel atelier. 
 

Exposition Compostage 
En même temps que l’atelier de fabrication de produit d’entretien se 
tenait à la Salle Michel Berger une petite exposition sur le Compostage. 
 

Répair Café 
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Exposition Santé Environnementale (Info- intox) 
 
Une exposition sur la santé environnementale info- intox  se tiendra également du  Mardi 20 au              
Vendredi 23 Septembre  de 14h à 17h à la Salle Michel berger (entrée libre). Celle-ci a pour but de     
sensibiliser et de connaitre les différents perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes                
exposés au quotidien. 
 

World Clean UP Day  
 
La journée Mondiale du nettoyage est prévue le 17 Septembre 2022, la commune de Lieu Saint 
Amand            souhaite organiser une matinée de nettoyage, lors de cet  évènement. 
Vous pouvez vous inscrire sur le coupon joint. 
 
 

 



P A G E   2 7  

 

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  

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/ 

La médiathèque communautaire vous informe  
 

Fermeture estivale du mardi 10 au samedi 21 août inclus. 
 

Les animations récurrentes (gratuite sur inscription) 
LISONS – JOUONS  - En accès  mercredis et samedis du mois   de 
à  

de   pour    d’équipe  et 

Et surtout pour  de   ! 

 
LISONS –LOISIRS - Les jeudi du mois de Juillet - Petite enfance / Jeunesse / Ados 
En partenariat avec les ALSH de la commune de Lieu-Saint-Amand, animations 
autour du livre et du jeu de société 

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

Mildiou de la tomate : lutter efficacement 
Le mildiou de la tomate est l’une des maladies les plus dévastatrices tant 
elle peut être rapide et progressive. Dès l ’apparition de noir sur les 
feuilles, on peut d’ors et déjà penser au mildiou de la tomate. Voici              
comment éviter le mildiou et éventuellement traiter cette  maladie.  
 

Pourquoi le mildiou de la tomate ? 
Le mildiou de la tomate, de son nom  Phytophthora infestans, est un 
champignon qui donne lieu à une maladie cryptogamique dévastatrice 
chez la tomate. Comme tous les champignons, les conditions favorables 
de leur développement sont la conjugaison de 2 facteurs  : la chaleur et 
l’humidité. Une fois le pied de tomate touché, on commence à voir les 
feuilles noircir. Si on ne traite pas, tous les pieds de tomates peuvent être 
touchés en quelques jours et anéantir la récolte.  
 

En préventif, le mildiou de la tomate 
La première chose à faire pour éviter l ’apparition du mildiou c’est d’avoir des 
pieds de tomates bien aérés. En faisant circuler l ’air au maximum, vous               
garantissez un séchage plus rapide des feuilles. Des pieds trop serrés créent 
aussi un confinement propice au développement du mildiou de la tomate. Le 
mildiou se propage sur les feuilles mouillées donc, plus elles resteront                       
mouillées longtemps et plus vous aurez de chances d ’être touché par le                     
mildiou. Lors de l’arrosage, n’arrosez jamais le feuillage mais seulement au niveau du pied. 
Enfin, évitez que les feuilles et les tomates  ne touchent le sol. En effet, le sol est un très bon 
vecteur de maladies et de champignons comme le mildiou. En touchant le sol, vous favorisez 
l’apparition du mildiou. 
 

Traitement du mildiou de la tomate 
Il n’existe pas vraiment de traitement curatif pour le mildiou de la tomate 
mais en observant régulièrement vos plants, vous devriez pouvoir stop-
per le développement du mildiou. Dès l’apparition de tâches noires ou 
brunes sur les feuilles, supprimez-les et détruisez-les de manière à ne gar-
der aucune trace du champignon. Utilisez un sécateur propre, idéalement 
stérilisé après chaque coupe, pour ne pas contaminer les plants encore 
sains.   Ensuite, traitez les zone atteinte au pulvériser avec une solution à 
base de bicarbonate de soude à raison d’1 cuillère à soupe par litre d’eau 
et 1 cuillère à soupe de savon noir liquide.  
 

Que semer en juillet au potager  
 
 
 
 
 

les piments - les poivrons - les laitues - la mâche - les épinards - les poireaux - le persil  

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/traitement-mildiou.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/phytophthora.html
https://www.jardiner-malin.fr/wp-content/uploads/2016/06/mildiou-de-la-tomate.jpg
https://www.jardiner-malin.fr/wp-content/uploads/2019/03/mildiou-sur-tomate-verte.jpg
https://www.jardiner-malin.fr/wp-content/uploads/2016/06/mildiou-tomate.jpg
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

Organisées par la MUNICIPALITE, l’Association «  SOLIDARITE PARTAGE » et  le EA DOUCHY les Mines 

Courses ouvertes à tous LICENCIES 

Et NON LICENCIES 

Renseignements  & Inscriptions -  Mair ie  03  27 35  70  00  
Mail :  jean -michel@mairie - l ieu -sa int -amand.fr  

NOMBREUX LOTS ET RECOMPENSES POUR 

LES 28èmes FOULEES COURSES COMMUNES 

CLASSEMENTS SEPARES  MARCHE FAMILIALE  

9H 00  -  6 ,7 Km  

Plantes aromatiques à semer en Juillet  
 
 

  la coriandre - L’oseille - Le Basilic 

 
 
Que planter en juillet au potager 
 
                  les courgettes - les brocolis -  
                  les chou-fleur - les artichauts 

 
 

    La vie associative 
L’APE 
Après avoir été privé 2 années de suite de fête d’école, 
l’association des parents d’élèves a décidé de profiter de 
ce retour progressif à la normale pour proposer une fête 
d’école dans une nouvelle formule afin que les enfants 
puissent profiter d’un moment festif, convivial et               
ludique avec leurs camarades et leurs familles. 
Cette année, les membres de l’association ont proposé 
des jeux de kermesse aux enfants qui ont été ravis et ont 
pu en profiter toute la journée. Les enfants ont                        
également présenté des danses aux parents. Cette               
journée fut très appréciée par les enfants et leurs                    
familles. 
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Les Amis du Livre 
Rétrospective du voyage dans les Ardennes 

Sedan - Charleville-Mézières des 14 et 15 mai 2022 
 
De Belles découvertes culturelles 
- Le château Fort de Sedan, le plus grand d’Europe au cœur  Ardennes, dressé sur un  promontoire 
rocheux en bordure de la Meuse représente six siècles d’histoire.  Commencé en 1422 par Evrard III 
de la Merck, il fût largement agrandi par ses descendants. En 1549, le roi de France Henri II reconnait 
Sedan comme Souveraineté, elle le restera durant un siècle. C’est en 
1642 que Louis XIII hérite de la Principauté de Sedan qui est alors ratta-
chée à la France. Dés lors, le château est occupé durant 320 ans par l’ar-
mée française. En 1962, la Municipalité rachète le château pour un franc 
symbolique. Puis 1965, le château est classé Monument Historique, le 
géant de Sedan: le plus grand château fort d'Europe  avec ses 35000 m² 
de superficie. Il est intéressant aussi de découvrir l’architecture                        
extraordinaire du Château fort de Sedan à travers l’ingénieux système 
de fortification.  

 
 
- Le festival Médiéval, un plaisir pour tous de découvrir un marché               
médiéval, des campements médiévaux, des spectacles, un grand              
cortège historique, des animations de rues. 
 
 
 

 
- Le « Cœur de ville » de Charleville en  
visite guidée, ville nouvelle du 17éme 
siècle, née d’un prince italien, Charles de                 
Gonzague. 
Son joyau architectural: « La Place               
Ducale », sœur jumelle de la Place des 
Vosges à paris, la maison de l’écrivain  
Arthur Rimbaud, son célébre festival 
mondial des Théâtres de Marionnettes … 

De belles découvertes gustatives 
ardennaises pour le plaisir des yeux et 
des papilles, des menus appréciés de 
tous, des charcuteries succulentes qui 
ont eu un vif succès, surtout le boudin 
blanc aux oignons, le Carolo et son coulis 
de noisette, spécialité de Charleville. 
 

Un bon moment de partage et de convivialité à l’hôtel ibis à Villers-Semeuse. 
Une fabuleuse croisière rafraichissante sur la Meuse. Au fil des méandres de la Meuse,                  
découverte des richesses naturelles du massif ardennais et les traditions manufacturières 
de la vallée. 
Un voyage inoubliable une belle réussite au  vu des témoignages de satisfaction reçus qui 
nous font bien plaisir et nous encouragent à continuer à organiser de beaux voyages                       
culturels. Un groupe génial, heureux de retrouver les plaisirs de la vie, entre autre la liberté. 

Les Amis du Livre. 
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USEP 
 

Match de Haut Niveau – Water-polo 
  
Ce Samedi 30 avril, selon la volonté des communautés d’agglomération 
Porte du Hainaut et  Val-métropole et grâce à la prise en charge du              
transport  par l’USEP District de Valenciennes, 20 élèves de l’école               
Charlemagne Brisville de Lieu Saint Amand ont pu assister au dernier 
match de la saison du SLCD Denain  contre Thionville en division                
Nationale 1. Après un voyage sans encombre, nous avons pour la plupart 
découvert Natur&O le nouveau centre  nautique de Denain. 
Le club de Water-polo nous avait réservé un espace d’où nous avons pu 
parfaitement observer la rencontre. Le   cri de la victoire.  L’ambiance 
supporters était de rigueur. Outre ces déplacements, les rencontres 
entre les écoles de l’USEP ont effectivement repris en cette fin d’année 
scolaire (athlétisme, jeuxprésportifs, contes athlétiques en                        
maternelle…..) redonnant ainsi aux élèves le goût de l’activité physique et de ces rencontres qui  
favorisent le « vivre ensemble » .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tennis 
 

Inscription tennis club le samedi 3 septembre 2022. 

Se munir d'un certificat médical mentionnant la compétition. 
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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 « 
N

e
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 »
  

Road trip en faveur de la recherche 
contre le cancer pédiatrique 

 
En avril dernier, Laurie, Audrey, Aurélie, Amélie et 
Priscillia, 5 habitantes de Lieu st amand ont entrepris 
un road trip de 4 jours en Normandie en faveur de la 
recherche contre le cancer pédiatrique. 

Grâce à la générosité de beaucoup d'internautes qui 
ont pu suivre leur aventure, de leurs familles et amis, 
1330 euros ont été reversés à l'hôpital Oscar                  
Lambret de Lille. Ces 5 aventurières dans l'âme vous 
donnent rendez-vous pour de nouvelles aventures 
l'année prochaine. 

 

Don du Sang 

BOUCHAIN 
 

Vendredi 26 août 2022 

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 


