LIEU SAINT AMAND

Un village où il fait bon vivre
Année 2021 / N° 3 - Mai - Juin
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Le Mot de Monsieur le Maire
Les élus du conseil municipal continuent d’agir avec des réunions en
présentiel. Il y a eu un an au mois de mars que le conseil a été élu,
malgré la situation, nous nous devons d’être à vos côtés pour
répondre à vos attentes légitimes avec l’aide de l’ensemble du
personnel communal. Depuis le début de la crise sanitaire, nous
allons au-devant de nos administrés inscrits sur le registre des
personnes vulnérables, celles-ci sont appelées toutes les semaines
par nos élus en charge par leurs attributions et elles viennent en
aide à celles qui en ont besoin. Un grand merci à ces élus.
Malgré cette pandémie, nous avons la chance de pouvoir continuer à
travailler pour vous servir, mais tout le monde n’est pas logé à la
même enseigne, de nombreux commerces restent fermés, nous
apportons notre soutien selon nos possibilités en participant aux
votes dans les instances pour leur venir en aide, merci à la
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et à son
président Aymeric Robin (ainsi que les aides du gouvernement), le
conseil espère que cela suffira au maintien de nos commerces.
Surtout il ne faudra pas les oublier à la fin de cette crise, cette fin que
nous espérons demain.
Nous avons mis toutes les mesures sanitaires en place pour éviter la
prolifération du virus à l’école, essentielles pour l’éducation de nos
enfants. Nous avons travaillé avec le monde enseignant, les parents
d’élèves pour mettre en place de nombreuses mesures. Merci pour
leurs implications.
Je finirai en ayant une pensée pour les personnes
disparues, le conseil municipal se joint à moi afin de
présenter toutes nos condoléances à leurs proches.
Continuons à être patients et prudents !
Bien à vous, Jean Michel DENHEZ.

Informations Communales
Elections
Les 20 et 27 juin prochains sont prévus les scrutins des élections
départementales et régionales. Ils se feront exceptionnellement
à la salle Jean Fourmentraux (suite à la crise du COVID-19).
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au vendredi 14 mai 2021 inclus. (dernier délai)

Toutounet
Le distributeur de toutounet rue Marcel Prouveur a été déplacé
(voir photo).

Point info famille
Marie GERARD
Coordinatrice pôle famille parentale
07 82 35 93 51
cr.espacefamilles@gmail.com
Besoin d’aide pour des démarches administratives concernant la CAF, CPAM, retrait, logement, consommation, démarche sur internet, la jeunesse, les loisirs, la santé, emploi, formation, et toutes autres démarches …

Une permanence vous est proposée à la MEDIATHEQUE D’IWUY, 5 6 rue Foch
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 14h00 à 17h00

Distribution de masques à la population
Le samedi 3 avril 2021 à la salle Jean Fourmentraux, la
municipalité a distribué 2 boites de masques par foyer.
Pour les personnes n’ayant pu se déplacer le jour de
la distribution, il est toujours possible de les retirer à
l’accueil de la mairie.

Nettoyage de l’Église
Face à la COVID 19, la municipalité a demandé au
personnel communal de nettoyer complètement
l’église. Quatre employées y ont passé deux jours.
La municipalité et le personnel ont reçu les
remerciements de Monsieur Charles Sénéchal pour
cette action appréciée.
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Stationnement INTERDIT
Le samedi 5 juin 2021 aura lieu La Fête du Pavé, le
stationnement des véhicules sera interdit de 10h à 13h sur
l’avenue de Bouchain du n° 5 au n° 49.
Merci de votre compréhension.

Civilité
Ramasser les déjections de son chien, c'est
avant tout se mettre à la place de toutes les
personnes susceptibles de marcher dedans
ou d'être simplement gênées par leur
présence. En tant qu'habitant de la
commune et citoyen, chacun est dans
l'obligation de prendre soin des lieux
publics et des lieux de passage.

Les 4 jours de Dunkerque
Les 4 jours de Dunkerque du mercredi 5 mai 2021 sont ANNULÉS

Déchets verts : pourquoi ne faut-il pas les brûler ?
Il est interdit par la loi de brûler ses déchets verts et ce, pour une
raison simple : les fumées qui s’en échappent s’avèrent nocives, tant
pour votre santé que pour l’environnement.
En brûlant 50 kilos de végétaux à l’air libre, vous émettez autant de
particules fines qu’en roulant 14 000 kilomètres avec une voiture à
essence neuve, selon l’Agence de la transition écologique !
Au plus proche des fumées, vous êtes les premiers à pâtir de cette
pollution.
Quant à vos voisins, ils s’en passeraient bien !
Jetez vos déchets verts en déchèterie ou patientez jusqu’à la
prochaine collecte en porte-à-porte.

Urbanisme
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
Depuis le 18 Janvier 2021, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est devenu "Intercommunal (PLUi), il est
exécutoire depuis le 11 février et opposable jusqu’au 11 avril 2021.
La publicité a été faite et la délibération est affichée.
Vous trouverez dans la rubrique « urbanisme » le plan de zonage ainsi que les règlements par zones.
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Autorisation d’urbanisme
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des
travaux par rapport aux règles d’urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer
une demande de travaux (permis de construire, déclaration préalable...).
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Emploi
Cuisinier / Cuisinière de collectivité n° d’offre pôle emploi 110TCBT
Participer à la production culinaire : effectuer la préparation préliminaire des ingrédients
(déconditionner, laver, éplucher, tailler, émincer, trancher, couper, ). Réaliser des préparations
chaudes et froides en contrôlant leur qualité gustative et visuelle. Conditionner les préparations en
respectant les grammages indiqués par les fiches techniques existantes, le chef d'équipe ou le chef de cuisine.
Expérience managériale. Production chaude suivant des fiches recettes Une partie du poste consiste au
conditionnement des denrées (travail répétitif demandant résistance station debout, dextérité et
concentration Soucis de la qualité. Appliquer le plan de maitrise sanitaire et les règles de sécurité : appliquer
les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité (entretien du matériel et des locaux, plan de nettoyage, gestion
des déchets, contrôles de températures, ). Appliquer les règles HACCP (conservation des aliments,
vérification visuelle de la qualité, dates limites)
Savoir-faire: Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...) - Cuire des viandes,
poissons ou légumes - Doser des ingrédients culinaires - Mélanger des produits et ingrédients culinairesÉplucher des légumes et des fruits - Connaissance de base en gestion des stocks - NORME HACCP
CDI / 35H horaires normaux / Salaire mensuel 1650€ sur 12 mois + 13e mois + avantage CE
Formation: BAC ou équivalent cuisine - Hôtellerie/Cuisine - CAP / BEP et équivalents cuisine
API RESTAURATION - THIANT

Réceptionnaire magasinage (H/F) n° d’offre pôle emploi 2881454
Les principales missions de l'Agent de réception : Préparer son poste de travail et vérifier la
validité des équipements. Gérer le Parc Matière : organiser et tenir propre la zone
intérieure et extérieure. Gérer la réception des matières premières : mesurer les barres, prendre les côtes sur
les forges Gérer l'entrepôt de stockage extérieur du site Effectuer les allers-retours entre l'usine et l'entrepôt
TTBC Chargement, déchargement des camions Préparation des palettes (Villar et autres) en vue des
expéditions. Gérer la zone de rangement de la sous traitance. Gestion de stock (rangement/mise à disposition
des colis tout-venant de la sous-traitance). Préparation des commandes forges, Villar et Stonehouse.
Préparation de la charge pour les opérateurs de la cellule contrôle réception. Qualité Respecter les consignes
de qualité et les procédures qualité Environnement/Hygiène/Sécurité/Energie - Appliquer les règles d'hygiène,
de sécurité, d'environnement et d'énergie - Respecter les règles 5S à son poste de travail - Nettoyer et laisser
son poste de travail propre Communication/Formation - Alerter systématiquement sa hiérarchie du/des dysfonctionnement(s) rencontrés(s) - Respecter tous les collaborateurs ainsi que le matériel et les locaux mis à
disposition - Partager / transmettre son savoir faire aux collègues et nouveaux arrivants Cette description des
activités n'est pas exhaustive : le titulaire de l'emploi pourrait être amené à effectuer des activités
complémentaires. Connaissances et expériences: Caces 1 3 5 à jour, avec une 1ère expérience réussie
Avantages : Nombreuses primes et indemnités kilométriques
Compétences requises ou optionnelles : CACES 1 : R 389-1 ou R 489-1A (Transpalettes à conducteur porté) CACES 3 : R 389-3 ou R 489-3 (Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg) CACES 5 : R 389-5 ou R 489-5 (Chariots élévateurs à mât rétractable)
Mission intérimaire / 1 mois/ Horaire journée / Salaire horaire de 12,40€ / h - Expérience exigée de 1 mois.
Agence intérimaire QAPA - PROUVY

Jardinier / Jardinière d’espace vert (H/F) n° d’offre pôle emploi 0857985
Au domicile des particuliers, vous assurez l'entretien les extérieurs du domicile suivant le cahier
des charges défini entre l'entreprise et le client : l'entretien des extérieurs : tonte de la
pelouse, taille de haies, évacuation des déchets, entretien des extérieurs et des massifs,
installation et entretien du potager. Travail selon un planning hebdomadaire du lundi au vendredi. Equipement et véhicule fournis - Titulaire du Permis B exigé.
Avoir une expérience minimum de 2 ans. Etre titulaire d'un des diplômes suivants : CAPA Travaux Paysagers,
BEPA Aménagement de l'espace, BEPA ou BAC Pro Aménagement de l'espace paysager, DAPA Diplôme
d'application des produits anti-parasitaires. Autonome, dynamique et discret, votre connaissance poussée du
métier et le goût du travail soigné sont des atouts. - METEO JOB Prouvy
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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
-

la
vos

santé solidaire est une aide pour
de

payer vos
la
payez

santé
payez pas
médicaux si vos ressources sont

santé solidaire, vous ne
:

• chez le
•à
• en
• et vous ne payez pas la plupart des lunettes et
dentaires et
coût de la
vos ressources :

santé solidaire dépend

• soit elle coûte moins de 1 € par jour
• soit elle ne vous coûte
Pour savoir si vous pouvez
santé solidaire, trois possibilités :
1. vous répondez aux questions sur

simulateur

2. vous prenez rendez-vous avec votre
d’assurance
3. ou vous appelez le 3646 (service gratuit prix
du Hainaut - 63 rue du

-
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Festivités à venir
Défilés
Cérémonie du 1er mai - Fête du travail - Samedi 1er mai 2021
10h30: dépôt de gerbes au monument aux morts
Cérémonie du 8 mai - Armistice de 1945 - Samedi 8 mai 2021
10h30: dépôt de gerbes au monument aux morts
Mardi 8 juin - Hommage aux morts pour la France en Indochine
17h00: dépôt de gerbes au monument aux morts
Vendredi 18 juin - Appel historique du Général De Gaulle
17h00: dépôt de gerbes au monument aux morts
EN PRESENCE UNIQUEMENT DES ANCIENS COMBATANTS,
DE L’HARMONIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL.

Fête des mères

Comme l’année dernière, nous ne pourrons, malheureusement, pas réaliser le spectacle de la fête
des mères.

Nous organiserons, malgré tout, la distribution des cadeaux,
le samedi 29 Mai 2021 de 14 à 17h à la salle Fourmentraux
dans le respect des gestes barrières.
Concernant les mamans inscrites et excusées, merci de vous présenter à l’accueil de mairie à partir
du Mardi 1er Juin aux horaires d’ouverture pour retirer votre cadeau.
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Marché
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Fête communale les 5, 6 et 7 juin 2021
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Jeunesse
Pâques à l’école Charlemagne Brisville
Tous les ans RANDO 111 organise une rando des œufs pour les
enfants du village. Les chocolats sont offerts par la municipalité.
Depuis l’année dernière en raison du contexte sanitaire cette
manifestation n’a pu avoir lieu, il en a été de même cette année.
De ce fait la municipalité a offert à chaque enfant de l’école un
sujet en chocolat. Cette distribution s’est faite le vendredi 2 avril
en partenariat avec l’APE qui a souhaité également offrir des
chocolats aux enfants.

Madame SAINT PE PS / MS / GS
Madame LALOYAUX TPS / PS

Mme BERNIER - GS / CP

Monsieur GODARD CE2

Mme FASCIAUX - CP / CE1
Mme DELBECQ - CM1

Madame TRAN CE1 / CE2

Mr SEGARD - Mme KIEDOS - CM2
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Animation cantine
Les enfants de la cantine ont réalisé de jolies créations pour pâques.

Mini Séjour Ados
Séjour du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
« A nous la Capitale » - PARIS
Situation
À 30 min au sud de Paris en Seine-et-Marne, à proximité des châteaux de Fontainebleau, Provins,
Vaux-le-Vicomte et de Disneyland, en lisière de la forêt de Fontainebleau.
Hébergement
Le centre d’hébergement « Le Rocheton » est situé à La Rochette. Cette vaste maison pleine de
charme est entourée d’un parc de 10 hectares avec aire de jeux, terrains de sport et table de
ping-pong. Le centre comprend 3 bâtiments abritant: salle vidéo, salle d’activités, accueil, restaurant,
etc.
Restauration
Les repas préparés sur place, équilibrés et adaptés aux activités sont pris matin et soir dans la salle
de restauration du centre. Le midi, pour profiter au maximum des activités, repas chauds ou
panier-repas pris à l’extérieur.
Encadrement
1 directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA), pour 6 à 8 ados, dont 1 assistant sanitaire.
Programme
- Une journée au Parc Astérix pour goûter les joies d’une vie de Gaulois.
- Immersion dans le monde féérique de Disney avec une journée au Parc Disneyland Paris
- Promenade en Bateau-Mouche pour une découverte magique de la capitale.
- Visite guidée du Stade de France
- Découverte de Montmartre (lieu de prédilection de bien des peintres tels que Picasso, Van Gogh ou
encore Toulouse Lautrec) et du Sacré cœur situé en haut de la butte Montmartre, point culminant
de Paris à 130m d’altitude.
- Soirées à thèmes et veillées organisées par l’équipe d’encadrement.

Réservé aux jeunes nés en 2006 et 2007
Le séjour à PARIS coûte 575€ par enfant
La participation demandée aux familles est de 57€
Bulletin d’inscription joint ou disponible en Mairie à déposer
avant le lundi 31 mai 2021 uniquement à l’accueil de la Mairie,
Pas de dépôt dans la boîte aux lettres.
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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

8€

12€

28€

31€

QF : 500 à 800

9€

13€

29€

32€

QF : 800 à 1200

10€

14€

30€

35€

QF > 1200

11€

15€

30€

35€

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€

Pour la 1ere semaine

Pour les 3 autres
semaines

* Extérieurs : enfants fiscalement rattachés aux parents hors de 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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Travaux
Ferme Delloye - Travaux phase 3
Les travaux à l’intérieur du logis se poursuivent.
Le R+1 et le R+2 sont terminés.
Le rez de chaussée est en cours.

Maison des Associations
Le désamiantage est terminé.
La démolition de l’extension du bâtiment est terminée ainsi que le curage de l’intérieur du bâtiment
conservé.
Les fondations et la dalle de la nouvelle extension sont coulées.
L’élévation de l’extension est en cours.

Travaux d’Assainissement rue de la Grenouille
La pose d’un réseau d’eaux pluviales sur 200 ml en PVC de Ø 400 mm y compris reprise des bouches
d’égouts en parallèle du réseau unitaire existant dans la rue a été réalisée courant Avril.
Celui-ci permet de capter de manière séparative les eaux pluviales de la voirie des eaux usées. Les
eaux pluviales retournant au milieu naturel « via le Préva » sans engorger le réseau d’eaux usées et
la station épuration.
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Cet investissement financé par le Syndicat
d’ Assainissement permet d’éviter des débordements
des eaux usées dans le milieu naturel. Cela entre
clairement dans une démarche d’amélioration de
l’environnement.

Parking Rue jean Dewez
L’obtention d’une subvention du département via le « Plan de relance » nous a permis d’envisager
la réalisation d’un parking au niveau de la rue jean Dewez.
Ce parking permettra de désengorger le parvis de l’église lors de mariage, d’enterrement, …
Il permettra aussi un meilleur stationnement pour les adhérents de la salle de Musculation.
Ce parking s’est voulu environnemental avec l’infiltration des eaux pluviales au niveau du parking
avec la pose de paves à joint élargi « drainant ».

Eclairage Public Avenue de Bouchain – Rue Marcel Prouveur
Les candélabres de la rue Marcel Prouveur ainsi
que du piétonnier menant au pont de
l’autoroute ont été remis à neuf (mats et
lanternes toujours selon la technologie LED)
début Avril.
Des économies de fonctionnement sont
attendues dans cette rue.

Aménagement de sécurité – Installation de Radars Pédagogiques
L’obtention d’une subvention du Département au titre de la «Répartition du produit
des amendes de police », nous a permis de financer l’achat de quatre radars
pédagogiques.
Quatre radars pédagogiques ont donc été installés respectivement sur l’Avenue de
Bouchain et sur la rue d’Avesnes le Sec.
Le radar pédagogique de la rue Calmette a quant à lui été réparé et remis en service.
Espérons que ces radars pédagogiques feront prendre conscience aux conducteurs
de diminuer leur vitesse dans ces rues.
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Rue d’Avesnes
le Sec

Avenue de
Bouchain

PAGE 16

Environnement
Un arbre une naissance
Lancée pour la première fois cette année par la Municipalité,
l’opération « Une naissance, Un Arbre » a rencontré un vif succès.
9 familles ont répondu favorablement à l’initiative. La commune
propose aux parents d’un nouveau-né la plantation d’un arbre qui
évoluera en même temps que l’enfant. Les plantations se sont
déroulées le samedi 09 mars 2021.Cette opération sera renouvelée
annuellement et permettra à la commune de Lieu Saint Amand de
poursuivre sa politique de végétalisation.

Concours des maisons fleuries 2021
OUVERT A TOUS LES HABITANTS
2 catégories
Formulaire d’inscription disponible en mairie
ou à télécharger sur le site internet:
www.mairie-lieu-saint-amand.fr
À retourner en mairie
AVANT LE 29 MAI 2021
Les
lauréats
distingués
trois
années
consécutives parmi les premiers seront « hors
concours » pendant un an à condition que le
niveau de fleurissement soit maintenu. Ils seront
visités par le jury et invités à la cérémonie de
remise des cadeaux.
Tous les participants gagneront un panier garni
dont la valeur sera différente en fonction du
classement.
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Collecte des téléphones Portables Usagés
Dans le cadre des actions en faveur de l’économie circulaire et de l’inclusion, l’association des Maires
Ruraux du Nord et Orange ont signé une convention de partenariat afin de collecter les
terminaux mobiles usagers.
On estime a ce jour, qu’environ 100 Millions de mobiles sont « oubliés » dans les tiroirs des Français.
C’est dans ce cadre, que la commune de Lieu Saint Amand et l’Ecole Charlemagne Brisville se sont
engagées dans cette démarche responsable et solidaire
Quatre boites de collecte sont installées et attendent vos mobiles usagés respectivement à :
- La Garderie
- Ecole maternelle
- Ecole Primaire
- 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 COMPOSTAGE :
Passez au ver pour vos déchets ! :
COMPOSTEZ VOS DECHETS DE CUISINE ET DE JARDIN ET OFFREZ A VOTRE JARDIN SON ALIMENT
PREFERE. Nos poubelles ne contiennent pas que des déchets, elles regorgent de ressources, telles
que nos déchets organiques. Un tiers de notre poubelle en est constitué soit environ 250 kg /pers/
an. Epluchures, restes d’aliments, déchets de jardin et autres déchets d’origine animale et végétale
peuvent ainsi devenir une ressource locale et gratuite pour offrir à votre jardin son aliment préféré :
LE COMPOST
FACILE ET ECONOMIQUE !
Afin de permettre l’accès à cette pratique au plus grand nombre des habitants résidant sur son
territoire, le SIAVED subventionne l’achat des composteurs à 75% et vous propose d’acquérir un à
deux composteurs en bois par foyer.
En fonction de la taille de votre jardin et du nombre de personnes résidant au foyer, deux volumes
de composteurs-vous sont proposés. Pour une famille de 4 personnes possédant un jardin de moins
de 500 m2, le volume 400 litres est idéal. Pour les plus grands jardins ou les plus grandes familles,
optez plutôt pour un composteur d’un volume de 600 litres.
Les composteurs sont en bois et livrés en kit.
Quels sont les avantages du compostage ? Et du composteur ? :
- On réduit de près de 250 kilos nos déchets à l’année.
- Le compost nourrit le sol. Plus besoin d’engrais, de terreaux pour des végétaux en pleine forme.
- Moins de déplacements en déchèterie !

Comment commander un composteur ? :
Compléter et renvoyer le bon de commande ci-joint avec votre règlement (uniquement par chèque)
au Service Sensibilisation et Prévention des Déchets du SIAVED, 5 route de Lourches, 59282 Douchyles-Mines.

Bilan Communal sur les composteurs:
Depuis 2017 : 79 foyers ont commandé des composteurs dont 37 en 2020

POURSUIVONS NOS EFFORTS,
EQUIPEZ VOUS DE COMPOSTEURS
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LES CONSIGNES DE TRI ET LES REFUS :
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Bilan des bacs contrôlés sur la commune de Lieu Saint Amand:
Nombre de bacs

Pourcentages

Moyennes SIAVED

Sans erreur

10

12%

18%

Erreurs acceptables

63

73%

68%

Refus de collecte

13

15%

14%

TOTAL

86

100%

100%

Répartition des erreurs de tri :
La majorité des erreurs de tri concernent généralement le plastique avec une confusion entre les
emballages recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et les autres emballages (barquettes, films
plastiques, polystyrène…). Ces erreurs ne sont pas considérées comme importantes en raison de la
future extension des consignes de tri sauf si elles sont en grande quantité.
Les ordures ménagères sont la deuxième catégorie d’erreurs de tri : couches, restes alimentaires,
mouchoirs, masques, lingettes…ces déchets n’ont tout simplement pas leur place dans le bac
jaune et engendrent des refus de collecte.
On retrouve ensuite les déchets devant aller en déchèterie : appareils électriques, produits
dangereux, vêtements, gravats, bois…qui eux aussi n’ont rien à faire dans cette collecte.
Finalement, en plus petite quantité nous avons le verre d’emballage qui lui est collecté à part.
Voici les résultats pour votre commune :

Plastiques

Nombre d’erreurs
68

Pourcentages
61%

Moyennes SIAVED
62%

Ordures ménagères

36

32%

26%

Déchets de déchèterie

6

5%

10%

Verre recyclable

2

2%

2%

TOTAL

112

100%

100%

Porte à porte :
Le SIAVED a réalisé un porte à porte le 9 février pour communiquer sur les consignes de tri. Les
personnes absentes ont reçu de la documentation dans leur boite aux lettres.
Remarques :
Le taux de refus de collecte dans la commune est légèrement supérieur à la moyenne du territoire
du SIAVED. Ceux-ci sont en grande partie liés aux ordures ménagères en sac ou en vrac dans les
poubelles bleues/jaunes. A également été constaté la présence de déchets devant aller en
déchèterie.
A noter aussi que le taux de bacs sans erreur est lui aussi inférieur à la moyenne du territoire du
SIAVED et qu’il ne vous permet pas pour l’instant d’atteindre le premier niveau de labellisation de
15%.
Des opérations de sensibilisations en porte à porte, d’animations dans les écoles ou encore de
formations auprès d’agents de la commune sont possibles.
POURSUIVONS NOS EFFORTS SUR LE TRI DES DECHETS TOUS ENSEMBLE.
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La médiathèque communautaire vous propose
UN NOUVEAU PORTAIL

Venez découvrir toutes les informations, le catalogue de documents, la programmation
d’animations, les coups de cœurs des 10 médiathèques communautaires du Réseau de Lecture
Publique de la Porte du Hainaut grâce au nouveau portail en ligne.
Lien : http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/
Bonne consultation  !
Plus d’informations auprès de vos bibliothécaires

Les animations
(Proposées si les conditions sanitaires le permettent).
Autour d’un café
Vendredi 28 mai et 25 juin - 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 15 mai et 12 juin - 11h / Petit enfance. Durée : 30 mn
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 rendezvous un samedi par mois pour chanter et pour écouter de belles histoires !!
LISONS - CRÉONS
Mercredi 26 mai et 30 juin - 15h / Jeunesse. Durée : 1h30
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 - JOUONS
Mercredi 9 juin - 15h / Jeunesse.
Atelier jeux autour du livre pour développer la collaboration, l’esprit d’équipe et la stratégie.
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.

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/
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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
Solidarité partage
L’association Solidarité partage récolte des pelotes de laine pour confectionner
des vêtements afin de venir en aide aux enfants prématurés.
Merci de bien vouloir déposer vos dons au local de l’association
(salle Jules Mousseron) aux heures d’ouvertures :
- Mardi de 9h à 10h
- Samedi de 9h à 10h
Un grand merci pour votre participation.
Pour tous renseignement veuillez contacter le 06 07 85 90 23.

Le Club Saint Hubert

PAGE 23

Tennis Club
Depuis quelques mois, comme tous les petits et grands sportifs, les
jeunes joueurs du TC lieu St Amand ont été privés de leurs
entraînements de tennis réguliers. Mais avec l'accord de la mairie,
dans le respect des mesures sanitaires, avec les gestes qui s'imposent
et sous un ciel clément, ils ont pu profiter de quelques séances de
rattrapage sur les courts durant les vacances de Février et d’Avril.
Les réinscriptions pour l'année 2021-2022 se dérouleront fin juin pour
les licenciés du club, et les nouvelles inscriptions début Septembre
pour les futurs licenciés de Lieu Saint Amand. Dates à confirmer
prochainement.
Envie de vous défouler cet été ? Venez découvrir ou redécouvrir les
joies de la petite balle jaune.
Le club proposera si la situation le permet, une licence été aux
non-licenciés au tarif de 35€, pour vous permettre de jouer sur les
courts extérieurs de juin 2021 à août 2021. Renseignements auprès de
Cynthia Desmaretz 0617060352 ou mdesmaretz@hotmail.fr
Sportez vous bien !

Don du Sang

BOUCHAIN
Vendredi 18 juin 2021 de 14H00 a 19H00
Espace Michel CARON - Médiathèque
PRENEZ RENDEZ-VOUS!

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 »

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité

