LIEU SAINT AMAND

Un village où il fait bon vivre
Année 2021 / N° 1 - Janvier - Février
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Le Mot de Monsieur le Maire
L’année 2020 se termine progressivement pour laisser la place aux
traditionnelles fêtes de fin d’année. Malheureusement, elles ne
pourront pas être célébrées comme nous le souhaiterions, car il
faudra respecter les consignes sanitaires gouvernementales.
A cette occasion, un sapin a été érigé dans la cour de la ferme Delloye
et les traditionnelles illuminations dans notre belle commune ont été
installées. Le père noël passera comme chaque année le 24
décembre, mais avec les règles sanitaires appropriées.
Cette période festive va nous permettre d’apporter un peu de gaieté
dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19
et à ne plus penser quelques temps à la multiplication des attentats
terroristes qui endeuillent notre nation.
Cette pandémie bouleverse en profondeur nos habitudes de vie.
L’entrée en vigueur du dernier confinement le confirme. Je tiens à
remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures
difficiles mais nécessaires.
Néanmoins, les 15 élus du conseil municipal et les services municipaux
continuent de travailler quotidiennement pour assurer la continuité
du service public. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer
pour l’intérêt des Lieu Saint Amandinoises et Amandinois.
Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter
constamment et nous avons été dans l’obligation de supprimer ou
reporter de nombreuses manifestations. Nos efforts collectifs ne
seront pas vains et nous saurons faire preuve de résilience.
Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de solidarité, valeur
à laquelle j’attache une importance toute particulière. Cette notion de
solidarité souvent « diluée » a pris tout son sens à l’aube de cette crise
sanitaire sans précédent. La solidarité sous toutes ses formes nous a
permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu
compter, encore une fois de plus sur l’engagement de bénévoles et
professionnels très sollicités : soignants, services de
sécurité et de secours, commerçants, agriculteurs,
enseignants et agents du service public, élus. etc...
Le vœu le plus important, que je souhaiterai pour 2021,
est que nous sortions rapidement de cette pandémie
afin de pouvoir retrouver notre vie d’avant.
Votre Maire, Jean-Michel DENHEZ.

État civil 2020
Naissances
La municipalité adresse ses félicitations aux parents de …

DESCATOIRE Éléonore, Rosine, Christine, née le 14 janvier 2020 à Saint Saulve
Fille de DESCATOIRE Jordan et de BRINOD Ophélie demeurant au 3 rue du Croquet

THUILLIEZ Maho, Francis, Marc, né le 17 mars 2020 à Denain
Fils de THUILLIEZ Kevin et de BONVIN Mélanie demeurant au 7 avenue de la République

MULLER Lisa, Jeanne, née le 17 avril 2020 à Denain
Fille de MULLER Antoine et de BARBARISI Rachel demeurant au 45 résidence l’Orée du Bois

JAWORSKI Sélène, Nathalie, Marie, née le 10 août 2020 à Denain
Fille de JAWORSKI Dimitri et de HAUSSIN Charlotte demeurant au 6 avenue de la République

BUZIN BOUCAUT Haley, Peyton, née le 16 août 2020 à Denain
Fille de BOUCAUT Florian et de BUZIN Delphine demeurant au 4 chemin des biefs

CAVALLARO Andrea, né le 16 septembre 2020 à Valenciennes
Fils de CAVALLARO Gaël et de ZÉVELE Karina demeurant au 2 rue de l’Eglise

COPIN Angelo, né le 19 septembre 2020 à Denain
Fils de COPIN Laurent et de MORELLE Sophie demeurant au 7 rue Louis Pasteur

ARANOWSKI ANDRISSE Hioana, Rosimika, Rose, née le 30 septembre 2020 à Denain
Fille de ARANOWSKI Jordan et de ANDRISSE Emilienne demeurant au 19 rue Albert Calmette

Baptêmes
La municipalité adresse ses félicitations aux parents de …

Soline AECK
baptisée le 18 juillet 2020
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Louis BUAILLON NOWACZK
baptisé le 26 septembre 2020

Mariages
La municipalité adresse ses vœux de bonheur à …

Isabelle DUFEUTREILLE et Jean-Luc MILLET
mariés le 08 février 2020

Mélanie NIGOT et Christophe GUIDEZ
mariés le 27 juin 2020
Sylvie LOURENÇO CARDOSO et Christophe MUNOZ
mariés le 31 août 2020

Delphine POULAIN et Miguel LECERF
mariés le 26 septembre 2020

Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles de …
BAYARD Pierre, Désiré, Jules décédé le 30 janvier 2020
SAINTOBERT Yvette, Paulette décédée le 23 mars 2020
PROUVEUR née ROUSSIEZ Marie-Paule décédée le 30 mai 2020
BOURLA née FLAJOLLET Bernadette décédée le 14 juin 2020
PARUITTE née LESAINT Sylviane, Rose, Madeleine décédée le 15 juin 2020
LARIVIERE Lucien décédé le 03 juillet 2020
BERTIN Jean-François décédé le 14 juillet 2020
OBLED Guy, Yves, Georges décédé le 21 septembre 2020
GARDEZ née LEFEBVRE Andrée décédée le 14 octobre 2020
DESSAINT Daniel décédé le 02 décembre 2020
LEPAN née PRINCE Joséphine Adéline décédée le 07 décembre 2020
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Informations Communales
Suite au retrait des délégations de l’adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse, le conseil
municipal a dû se prononcer sur le maintien ou non dans ses fonctions d’adjointe au maire.
Après avoir délibéré le 19 novembre 2020, le conseil a voté à bulletin secret et le résultat du vote est
le suivant : 11 voix pour le retrait, 3 voix contre et un nul.
Le conseil ayant décidé de ne pas maintenir l’adjointe dans ses fonctions, il est procédé à son
remplacement.
Après l’appel à candidature, une seule candidate s’est présentée : Madame Chantal Hazard.
Résultat du vote :
13 vote pour – 1 blanc et 1 nul.
Madame Chantal HAZARD (à droite) a donc été proclamée 4ème
adjointe.
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le
conseil a décidé de créer un second poste de conseiller municipal
délégué.
Le Conseil procède au vote et Sandrine RAOUT (à gauche) ayant
obtenu 13 voix est immédiatement proclamée et installée dans ses
fonctions de conseillère municipale déléguée.
Sandrine RAOUT
Chantal HZZARD

Conseillère déléguée

4ème Adjointe

Nouvelle entreprise
49 bis avenue de Bouchain
59111 Lieu-Saint-Amand
06 98 57 28 78
budgetauto59@gmail.com
BudgetAuto59
Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Le samedi 8h à 16h
Dimanche sur rendez-vous
(uniquement vente véhicule)

Offre de bienvenue 10% de réduction pour les Lieu-Saint-Amandinois

Emploi
Mission Locale
La Mission Locale Jeunes du Valenciennois dont le siège social se situe à Marly a été créée il y a plus
de 35 ans.
Son territoire s’étend sur les 2 communautés d’agglomération CAPH et CAVM soit 82 communes.
Elle reste à proximité des jeunes par le biais de ses 8 antennes et de ses 37 permanences au sein des
communes.
Elle a pour fonction de repérer, d’accueillir, d’informer, d’orienter, d’accompagner des jeunes de 16 à
25 ans, qui sont peu ou pas qualifiés et sans emploi, dans leur parcours de retour à l’emploi et à
l’autonomie.
La Mission Locale propose un accompagnement personnalisé à chacun des jeunes inscrits dans le
cadre de plan d’actions gouvernementales telles que le Plan « #1 Jeune1 Solution ».
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Ainsi le jeune se voit conseiller des dispositifs comme le PACEA (Parcours d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie), l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes, la GJ (Garantie
Jeunes), les Emplois Francs, les PEC Jeunes (Parcours Emploi Compétences), les Services Civiques ou
encore l’Alternance par le biais de contrats d’apprentissage et de Professionnalisation …
Elle étend aussi son accompagnement auprès des Jeunes Sous-Main de Justice, des jeunes
bénéficiaires du RSA, propose des parrainages et des immersions en entreprise. Chaque été, des
dossiers « Parcours Vacances » sont montés avec l’attribution d’une bourse allant jusqu’à 180 €.
Elle est également garante de la mise en application du programme du Conseil Départemental sur
l’«Obligation de Formation des Jeunes de 16 – 17 ans ».
« Aucun Jeune ne doit rester Sans Solution ».
Les préinscriptions à la Mission Locale Jeunes du Valenciennois sont possibles sur le site internet
https://www.missionlocale-jeunes-du-valenciennois.com/

Offres d’emplois
Auxiliaire de Vie H/F - Offre n°8135530 sur le site de Pôle Emploi
Pour répondre aux besoins d'une agence en plein développement, SENIOR
COMPAGNIE Cambrai recherche actuellement un(e) Auxiliaire de Vie H/F en CDI.
MISSIONS : Vous participerez au maintien à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées. Vous interviendrez au domicile et vous aurez pour mission de les
accompagner dans leurs actes de la vie quotidienne tels que : Aider à la réalisation
des actes d'hygiène de vie (toilette, l'habillage...) Aider à la préparation ou/et à la prise du repas
Accompagner lors de sorties (courses, médecins...) Entretenir, nettoyer et désinfecter les pièces, les
mobiliers et appareils ménagers divers Repasser, plier et ranger le linge Effectuer les courses
CDI / A temps partiel à 110 heures par mois / Salaire: horaire de 10,15 à 10,88 €
Le permis B serait un plus. Vous êtes titulaire d'un diplôme CAP ou BEP dans le sanitaire et social ou
d'un titre professionnel équivalent (type DEAVS), ou d'une expérience justifiable de 3 ans auprès de
publics fragiles.
Entreprise SENIOR COMPAGNIE Cambrai

Employé(e) polyvant(e) de restaurant - Offre n°107WBWN sur le site de Pôle Emploi
Pizzeria spécialisée dans la vente à emporter et en livraison de pizzas depuis 2014
sur Bouchain. Un (e) Pizzaïolo(a) ou cuisinier(e) ayant une expérience dans la
restauration. Véritable relais du manager, doit assurer : - Préparation et Découpe
des produits frais - Façonnage de la pâte - Élaboration de nos Pizzas et autres
produits selon les règles du magasin - Rangement et Nettoyage - Respect des
règles d'Hygiènes et de Sécurité (Normes HACCP) - Gestion de la Caisse et Clôture journalière Accueil physique ou téléphoniques des clients - Gestion du flux des commandes et des livraisons Effectuer des livraisons sur secteur.
CDI / 30H Horraires normaux / Salaire de 10,15 € à 12,38 €
CAP, BEP et équivalents hôtellerie restauration / Permis B véhicule léger
Pizzeria L’AUTHENTIQUE à Bouchain

Apprenti(e) électronicien(e) (H/F) - Offre n°107YZGL sur le site de Pôle
Emploi
Vous serez formé en alternance et aurez pour missions la maintenance corrective et
préventive d'appareils, d'équipements, d'installations et de systèmes à forte
composante électronique, selon les règles de sécurité.
Débutant accepté / CDD - 12 Mois - Contrat apprentissage / 35H
SOC FRANCAISE TELESURVEILLANCE - Bouchain
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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
Prendre rendez-vous en contactant le 03.59.73.26.60. (UTPAS Denain-Bouchain)
Permanence CARSAT (ex CRAM)
Prendre rendez-vous en appelant le 3960. Vous munir de votre n° de sécurité sociale. (liquidation retraite
personnelle ou de réversion).

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

décembre 2020

La Cpam du Hainaut vous invite à continuer
d’appliquer les gestes barrières pour vous
protéger des virus de l’hiver.
Adoptés au quotidien, les gestes barrières font barrage
aux virus et contribuent à se protéger et protéger son
entourage.

Appliquez les gestes barrières :
- lavez-vous les mains régulièrement,
- éternuez dans le pli de son coude,
- utilisez un mouchoir à usage unique,
- portez un masque jetable lorsque vous êtes malade

Et adoptez de bons réflexes :
- aérez chaque pièce de vie, au moins 10 minutes, 3
fois par jour,
- maintenez une température intérieure du logement à
19°C,
- limitez vos regroupements professionnels, amicaux ou
familiaux à 6 personnes au maximum,
- rangez les brosses à dents séparément et ne les
échangez pas,
- évitez de partager les verres et couverts à table ainsi que
le linge de toilette,
- n'attendez pas pour consulter un médecin dès
l'apparition de symptômes : toux, fièvre, mal de gorge...

Ensemble, continuons d’appliquer
les gestes barrières.
CPAM DU HAINAUT - 63 rue du Rempart - CS 60499 - 59321 Valenciennes cedex
36 46 (Service gratuit + prix appel) - www.ameli.fr
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Retour sur les festivités
Commémorations
Comme les commémorations précédentes, l’épidémie de la Covid-19 nous a privé de nos
traditionnels défilés.
Les commémorations du 11 Novembre et du 06 Décembre 2020 ont pu se dérouler en comité
restreint (municipalité et anciens combattants dans la limite de la jauge imposée).
Un grand merci pour la présence de l’Harmonie Municipale.

Festivités à venir
Les vœux du Maire à la population
La cérémonie des vœux du nouvel an à la population est annulée
suite à la crise sanitaire
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Association
L’Association Familiale
Afin de garder nos traditions dans ce
contexte particulier, l’Association des
Familles tient à vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous
adresse ses meilleurs vœux de bonheur,
prospérité et surtout de bonne santé
pour l’année 2021.Toutes les activités
ont été annulées en 2020 et l’assemblée
générale a été reprogrammée pour le
mardi 26 janvier à partir de 18h à la salle
M Berger en espérant qu’il sera possible
de l’organiser durant cette période en
application des mesures sanitaires et
des gestes barrières. Restez vigilant(e)s
La Présidente : Mme CHAUVIER

Culture
Samedi 13 mars 2021 à 20h00 - Salle Jean Fourmentraux
« Le con nouveau est arrivé ! » :
un spectacle enlevé, percutant, brillamment
satirique.
Une heure trente de rire, de sourire, de
réflexions piquantes et drôles, un voyage en
absurdie qui vous apprendra au moins une
chose : « Être con, c’est un don. Faire le con,
c’est un art ! »
Avec la participation de la
municipalité.
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Séances découvertes

L’ISLANDE - Mercredi 10 février 2021 à 20h15 Salle Fourmentraux
L'Islande est fascinante. Représentant un cinquième de la superficie de la France
la plus grande des îles volcaniques a comme un parfum de création du monde
auréolé de décors naturels d'une beauté époustouflante.
Glaciers somptueux, cascades gigantesques, fumerolles, geysers… partout la
terre exulte d'une vie géologique trépidante et généreuse, offrant aux islandais
une source d'énergie inépuisable et écologique : la géothermie.
Dès l'époque moyenâgeuse, l'île apparaît inquiétante et effrayante et on en fait
logiquement le lieu des bouches de l'enfer et Jules Vernes y situe son roman
"Voyage au centre de la Terre".
A cette même époque on développe, sur toute la côte atlantique française, des
campagnes de pêche pour capturer la morue dans les eaux tumultueuses
islandaises.
En Islande, deux grands cimetières de marins français subsistent mais parfois des
tombes, isolées et éparpillées au gré des côtes, racontent les drames survenus.
En Bretagne, à Ploubazlanec, le mur des disparus témoigne de cette longue
tragédie. Du coup, on comprend mieux pourquoi les pêcheurs "à Islande"
l'avaient surnommée " l'île d'enfer"… un enfer géologique ancestral.
Ce film veut rendre hommage à toutes ces victimes, célèbres ou illustres
inconnues pêcheurs d’Islande. La réalisation de prises de vues sous-marines
témoignent tout à la fois de ces drames humains mais aussi de la beauté et de la
force tectonique de cette île extraordinaire.
Réalisé et présenté par Pierre Marie Hubert

LE LADAKH - Mercredi 17 mars 2021 à 20h15 Salle Fourmentraux
En 1978 Michèle et Jean Meuris ont largué les amarres pour un long voyage en
camping-car vers l’Inde. Ils découvrent le Ladakh qui vient de s’ouvrir aux
étrangers. Cette petite région majoritairement bouddhiste se situe sur les hauts
plateaux Himalayens. Ce fut le début d’une passion pour une culture tibétaine et
une population qui vit dans un univers minéral de toute beauté.
Ils y retournent souvent durant ces quarante dernières années. Pour cet ultime
retour ils choisissent d’y séjourner en hiver, plus rude mais plus authentique.
C’est la basse saison pour le tourisme.
Certes la modernité a modifié la vie des habitants. Plus d’argent, plus de confort,
mais à quel prix ? La communauté monastique se charge de maintenir les
traditions religieuses, mais sont-elles vouées à disparaître dans une société de
plus en plus sous la férule de la mondialisation ?
Ce film est en quelque sorte le point final à une rencontre qui a duré quatre
décennies. Le Ladakh, malgré ses mutations, s’est à jamais inscrit dans leur
mémoire.
Avec ce film Ils témoignent d'un vécu, d'une réflexion, montre une nature
exceptionnelle mais n'occulte pas les problèmes de la vie, ni de l'actualité.
Réalisé et présenté par Michèle et Jean Meuris
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Jeunesse
ACM (Centre de loisirs) - Avril 2021

Voyage au ski
À Bellevaux en Haute Savoie du 28 février au 6 mars 2021
Dans les Alpes du Léman, sur la commune de Bellevaux, et au cœur du
hameau de la Chèvrerie
entouré des sommets emblématiques du chablais qui abritent de nombreux alpages à découvrir à
pied ou à ski. Le chalet se trouve à quelques mètres des pistes de ski.

La commune offre ce séjour aux enfants scolarisés en classe de
CM2 et habitants ou scolarisés à Lieu-Saint-Amand.

Date limite d’inscription le 08 janvier 2021 dernier délai
Coupon disponible à l’accueil de la mairie.
Le séjour revient à 775 € par enfant, départ et retour de Lieu-Saint-Amand.
Le prix demandé aux familles est de 80 € pour les Lieu-Saint-Amandinois et
de 200 € pour les extérieurs scolarisés à Lieu-Saint-Amand.
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Activités cantine
Pendant la pause méridienne les enfants ont confectionné de jolies décorations de Noël. Pour le
bonheur des petits et des grands.

Demande de participation
Vous avez envie de participer au choix des loisirs, séjours, voyages…Vous avez envie de construire
un projet pour vous , avec nous? Vous avez envie de vous investir dans votre commune?
Les membres de la commission, Enfance Jeunesse vont bientôt organiser une réunion d’information
avec les jeunes voulant intégrer celle-ci. Vous avez entre 14 et 17 ans et vous êtes intéressés par ce
projet? Vous êtes parents d’un enfant qui a entre 14 et 17 ans et vous pensez qu’il pourrait adhérer à
ce projet?

Afin de programmer cette réunion, merci de compléter
le coupon disponible à l’accueil de la mairie avant le 08 janvier 2021.
(cette réunion sera réalisée dans le respect des mesures sanitaires)

Téléthon
Cette année la municipalité en collaboration avec l’APE et l’école Charlemagne
Brisville, a distribué des flyers avec un bon de soutien à compléter à chaque enfant
de l’école et chaque commerce de la ville a reçu une affiche ainsi que des flyers à
mettre à la disposition de leurs clients.
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Travaux
Ferme Delloye - Travaux phase 3
Les travaux à l’intérieur du logis se poursuivent.
Le R+1 et le R+2 sont quasiment terminés.
Le rez de chaussée est en cours.

Lotissement Paul Lecouffe
Les clôtures rigides ont été posées.
Le reprofilage de la ruelle a été réalisé, du sable de marquise a été mis en place. Des autobloquants
ont été posés côté rue Pasteur et côte rue de l’Eglise.
Les candélabres vétustes ont été remplacés par des candélabres à la technologie LED.

École
Durant les vacances de la Toussaint, un
lave main complémentaire a été installé
sous le Préau de l’école afin de respecter
le protocole sanitaire et ainsi faciliter et
fluidifier le lavage des mains des enfants.
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Réfection de la toiture habitation 1 rue Leclerc.
Après sondage au niveau du bardage des façades, il s’avère que les murs sont sains. Nous ne
remettrons donc pas de bardage sur les façades.
Les travaux de désamiantage de la toiture de l’habitation et des deux garages sont terminés.
Des isolants sur les rampants de la toiture principale ont été posés
Les tuiles ont été posées sur la toiture de l’habitation principale
Sur les deux garages des tôles de bac acier avec une feutrine anti- gouttes ont été installées.
Les pignons de l’habitation principale ont été isolés, des placos ont également été posés.
Prochainement, les peintures seront refaites à l’étage.

5. Maison des Associations
Les commissions « accessibilité et sécurité » ont eu lieu, l’instruction du permis de construire va
pouvoir se finaliser.
L’Appel d’offre a été lancé mi-Novembre, le conseil municipal à attribué le marché. Les entreprises
doivent être prévenues prochainement.
Les réunions de préparations démarreront mi janvier pour une durée d’un mois minimum.
Les travaux démarreront a l’issue des réunions de préparation pour une durée d’environ 8 à 9 mois.

Environnement
Fleurissement d’automne du village
Le fleurissement d’automne a été mis en place fin Octobre.
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Aménagement de l’entrée de village route d’Haspres.
Les travaux ont démarré début décembre, ils seront terminés pour la mi-décembre.

Aménagement de l’Avenue de Bouchain
Un plan de plantation a été réalisé afin d’avoir une certaine harmonie sur l’Avenue. Les passages
piétons ont été dégagés permettant une meilleure visibilité, le stationnement a également été
étudié.
Les travaux ont démarré début décembre par la création d’un certain nombre
de fosses pour la plantation des arbres à haute tige.
Les plantations de 34 arbres à haute tige ont été réalisées dans la foulée.
Des arbres a hautes tiges ont été privilégiés afin d’avoir une meilleure visibilité
pour les riverains lors de la sortie de leur habitation.

L’Arbre : un impact indéniable sur notre environnement
L’arbre lutte contre le réchauffement climatique

Tout le monde sait aujourd’hui que les arbres constituent une des armes
majeures contre la surproduction de dioxyde de carbone ( CO2).
Ils emmagasinent une partie du carbone rejeté par l’activité humaine en
produisant de l’oxygène.
Un exemple par les chiffres pour mieux comprendre :

Un arbre absorbe entre 20 et 50 kg de CO2 par an en moyenne
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Elodie et Sébastien vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2021, une année que nous vous
souhaitons sereine, riche en lectures, en animations et en spectacles  !!

La médiathèque communautaire vous propose
si les conditions sanitaires le permettent (plus d’informations auprès de vos bibliothécaires).
NUIT DE LA LECTURE 2021 : LECTURES A CHUCHOTER, A CROQUER,
A EMPORTER, A PARTAGER…
Vendredi 22 janvier de 17h à 20h / Tout public. Durée : 3h
Durant cette nouvelle édition de la Nuit de la lecture, pendant un rendez-vous d’une
vingtaine de minutes, en petits groupes (entre amis ou en famille : 6 à 8 personnes en
simultané dans la médiathèque), vous serez invités à écouter ou à lire des poèmes, des
albums ou de courts extraits de romans ; l’occasion pour tous de dire à voix haute ou
d’accueillir des mots qui font du bien, qui apaisent, qui font sourire, qui réconfortent, qui font réfléchir. Dans
l’espace ouvert de la Médiathèque, les phrases et les vers ne seront pas confinés…
Animation gratuite dans le respect des protocoles sanitaires. Inscriptions obligatoires dans la limite des places
disponibles.
APRES-MIDI « RETROGAMING »
Mercredi 17 février à 15h / Tout public, dès 6 ans. Durée : 2h
Un bon moment ludique en perspective : en compagnie de l’équipe de la
Médiathèque, venez jouer avec les premières générations de consoles de jeux :
Méga Drive, game boy…et avec les premiers jeux dits « électroniques » !!
Gratuit, dans le respect des gestes barrières et de la réglementation sanitaire.
Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles.

Les animations récurrentes
si les conditions sanitaires le permettent (plus d’informations auprès de vos bibliothécaires).
Autour d’un café
Vendredi 29 janvier et 19 février- 14h30 / Ado/Adulte. 1h30
Échanges et partages autour des derniers livres lus, des derniers films vus, des
derniers albums écoutés, des dernières expositions visitées...un moment en toute
simplicité et convivialité autour d’un café…ou d’un thé !

Les bottes de 7 Lieu(-Saint-Amand)
Samedi 9 janvier et 6 février- 11h / Pour les 2 ans et plus. Durée : 30 mn
Lectures, jeux de doigts, comptines, éveil sonore et musical pour les 0-4 ans et leurs
familles. Rendez-vous un samedi tous les deux mois pour chanter et pour écouter de
belles histoires !!

Nous contacter
Médiathèque communautaire
rue des écoles
59111 LIEU-SAINT-AMAND
03 27 09 12 64
contact@mediatheque-lieu-st-amand.fr
http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/

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

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 00
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