LIEU SAINT AMAND

Un village où il fait bon vivre
Année 2021 / N° 2 - Mars - Avril

Le Mot de Monsieur le Maire
L’année 2020 aura été une année douloureuse et restera certainement dans nos mémoires comme
l’année des épreuves et des défis.
Elus dans un contexte difficile, nous avons pu compter néanmoins sur l’engagement des bénévoles,
des professionnels et des agents du service public : c’est cette solidarité collective sous toutes ses
formes, qu’il faut retenir. Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les
commerces locaux perdure bien au-delà de cette crise. Restons toujours en capacité de faire bloc,
avec humilité et bon sens, dans l’avenir.
Courage à nos associations privées d’activités. Cette crise sanitaire sans précédent a complétement
perturbé la vitalité de Lieu Saint Amand : fermeture des salles municipales, paralysie de l’activité
associative, une vie au ralenti, une période qui marquera probablement longtemps nos mémoires,
mais qui nous aura fait prendre conscience de l’importance des rapports humains, des liens
familiaux, de la solidarité. Continuons, en respectant les fameux « gestes barrière » de faire preuve
de responsabilité pour nous protéger collectivement.
J’espère que vous et vos proches l’avez traversé sans trop de soucis, bien qu’il y ait eu quelques cas
dans notre village.
Un espoir, malgré tout, les vaccins anti covid, fabriqués en un temps record, commencent à arriver
en nombre, en espérant qu’ils soient aussi efficaces que prévu afin que nous puissions revenir à une
vie normale, avec une vie associative qui redémarre avec les beaux jours qui reviennent. Je fais le
vœu qu’une large majorité des français veuille bien le recevoir afin de tendre vers une immunité
collective… Sinon le feuilleton confinement/déconfinement risque de se poursuivre avec des
conséquences graves sur notre moral et sur l’économie.
Les chantiers de cette mandature seront importants et sans facilité, mais l’intérêt commun sera
toujours la boussole de votre équipe municipale et sa circulaire de campagne son fil conducteur.
Aujourd’hui, de nombreux projets avancent et de nombreuses subventions ont été sollicitées (État
et département).
Je remercie mes adjoints, les membres du conseil municipal, les employés de notre commune pour
leur collaboration et leur fort engagement, et je les félicite pour le travail accompli en
cette période particulièrement difficile.
Pour finir, je vous invite à vous résoudre à ne pas vous laisser envahir par la morosité.
N’oubliez pas de garder tous les gestes barrière, car le virus circule partout.
Chaleureusement et sincèrement à vos côtés.
A bientôt.
Votre Maire, Jean-Michel DENHEZ.

Informations Communales
Recensement des personnes vulnérables pour le Plan Communal de
Sauvegarde
Afin d’assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la
population au regard des risques connus sur la commune, la
municipalité a élaboré un Plan Communal de Sauvegarde. Ce plan
prévoit notamment un recensement des personnes vulnérables
habitant sur le territoire de la commune de Lieu-Saint-Amand afin de
permettre une intervention adaptée d’un professionnel en cas de
déclenchement d’une alerte liée à un événement majeur. Les personnes qui se sentent en situation
de fragilité (personnes âgées de 65 ans et plus bénéficiant de l’APA, handicapées, malvoyantes,
malentendantes, médicalisées, isolées …) peuvent demander leur inscription au registre des
personnes vulnérables de la commune. Pour cela il suffit de remplir le coupon joint au bulletin
ou disponible en mairie.

Permanence assistante sociale
Permanence assurée le 4éme jeudi de chaque mois par Mme GAJEWSKI Magali.
Jeudi 25 mars et Jeudi 22 avril 2021 de 13h45 à 16h15 en mairie bureau de l’accueil.
Prise de rendez-vous auprès de UTPAS de Denain-Bouchain au 03 59 73 26 00 .

Appel à la générosité
Il y a plusieurs semaines, un incendie est venu ravager la vie d’une famille de notre
commune. Dès l’incendie, un appel aux dons a été lancé avec la mise en place d’une
urne en Mairie. Le 09 février 2021, en présence de plusieurs élus, l’ouverture de
l’urne a permis de comptabiliser la somme de 3045€. Cette somme a été reversée à
la famille.
La famille, la municipalité remercient vivement les donateurs pour leur générosité.

Inscription à l’école
Avec la crise sanitaire actuelle, les inscriptions à l'école s’effectuent en
ligne, par mail.
Elles ont commencé depuis début janvier.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, il faut :
- envoyer un mail à Mr SÉGARD Guillaume, le directeur de l'école à cette adresse :
" ecolelieusaintamand@laposte.net "
- le directeur vous répondra en envoyant un tableau à remplir et la liste des documents à préparer.
- une fois le tableau rempli, il faudra le renvoyer par mail avec les documents demandés.
Nous espérons pouvoir faire une visite guidée en juin, pour les nouveaux inscrits, si les conditions
sanitaires le permettent.
ECOLE Publique Charlemagne BRISVILLE
Rue des Écoles - 59111 Lieu Saint Amand
Tel : 03 27 35 98 88
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Boite aux lettres LA POSTE
La boite aux lettres de LA POSTE à été déplacée au niveau du
bâtiment SEGER, juste à côté de la grille d’accès de la
Médiathèque.

Centre de vaccination COVID
Comment prendre rendez-vous ?
Depuis le 14 janvier, les personnes de 75 ans et plus peuvent
s’inscrire pour prendre rendez-vous afin de se faire vacciner.
Par téléphone au numéro vert national 0 800 009 110
( ouvert tous les jours de 6h à 22h)
En ligne via le site officiel sante.fr ou sur les plateforme
comme Doctolib, Keldoc et Majia.
Où se faire vacciner?
- Centre de vaccination Salle des fêtes Place Baudin à DENAIN
Sur rendez-vous au 06 71 28 71 54 ou sur Doctolib.
- Centre de vaccination Clinique Sainte Marie
22 rue Watteau à CAMBRAI.
- Centre de vaccination Clinique du Cambrésis
102 boulevard Faidherbe à CAMBRAI.
- Centre de vaccination Centre Hospitalier de Cambrai
Maison Médical de garde 516 avenue de Paris à CAMBRAI.
- Centre de vaccination Centre Hospitalier de Valenciennes et CPTS du Valenciennois
2 Salle Jean Mineur rue de la Cokerie à VALENCIENNES.
- Centre de vaccination POLYCLINIQUE Vauban
10 avenue Vauban à VALENCIENNES.
- Centre de vaccination Polyclinique du Parc
48 bis rue Henri Barbusse à SAINT-SAULVE.
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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
Sur rendez-vous

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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Emplois
Ouvrier agricole polyvalent (H/F) n° d’offre pôle emploi 109SSFG
Vous savez utiliser des machines servant à la culture, la récolte et la
manutention de produits agricoles. Aide agricole, vous êtes polyvalent et
pouvez être affecté au ramassage et à la production des légumes. Vous
êtes courageux et volontaire Démarrage rapide!
Savoir-faire: procédures d'entretien de bâtiments agricoles , techniques de fauchage, techniques de
moissonnage, techniques de pressage, récolter un produit à maturité selon les consignes de
calibrage, ouvrier agricole polyvalent .
CDD / 4 mois / 35H horaires variables / Salaire: horaire de 10,25 € - Débutant accepté - capacité
d’adaptation - persévérance - réactivité - aucune formation scolaire - permis B .
Entreprise FOVEZ - Mastaing

Manœuvre manutentionnaire (H/F) n° d’offre pôle emploi 9757385
Vous travaillez sur différents chantiers sur le secteur du Denaisis et du
Valenciennois . Vous effectuez principalement des travaux de démolition,
vous assistez les maçons TP sur la mise en place des matériaux. Description
du profil : vous avez une expérience similaire d'au moins 1 an sur ce type de
poste. Vous êtes dynamique, rigoureux et vous respectez les consignes de
sécurité.
Mission intérimaire / 3 mois - Expérience exigée de 1 an - Le permis serait un plus.
Agence de travail temporaire - Lourches

Magasinier / Magasinière gestionnaire de stocks (H/F) n° d’offre pôle emploi 109PMWD
Vous aurez pour missions : utilisation d'un logiciel pour déclarer informatiquement les chargements, mise à jour du système de déclaration - Vérifications des
chargements. Vous disposez idéalement des CACES 3 et 5 , vous disposez d'un
BAC ou BAC+2 en logistique, vous faites preuve de rigueur, vous êtes à l'aise avec
l'outil informatique. Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir
votre CV à onsitehdn11@proman-interim.com ou nous contacter au 07 86 90 69 29 / 06 78 41 90 89
Savoir-faire: réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de
commandes et constituer les colis, lots, ... , réceptionner un produit, charger des marchandises, des
produits, vérifier la conformité de la livraison, acheminer des marchandises en zone d'expédition, de
stockage ou de production .
Mission intérimaire / 18 mois / 35H horaires normaux / Salaire horaire de 11 € / h - Expérience de 2 ans
Entreprise PROMAN GEFCO ONSITE - Hordain

Agent / Agente de conditionnement manuel (H/F) n° d’offre pôle emploi 109PFQF
Vous aurez pour missions : la palettisation, l’étiquetage, le conditionnement, la mise
en palette, l’expédition de marchandises. Horaires postés, vous avez des
compétences dans le domaine de l'industrie / logistique, vous disposez d'une
première expérience réussie, vous êtes motivé et minutieux
Mission intérimaire / 18 mois / 35H horaires normaux / Salaire horaire de 10,25 € / h
Savoir-faire: gestes et postures de manutention, détecter, localiser les défauts d'aspect (surface,
coloris, ...) des produits et les trier, conditionner un produit, suivre l'approvisionnement, alimenter
une machine industrielle en matière ou produit .
Débutant accepté. Entreprise PROMAN GEFCO ONSITE - Hordain
PAGE 6

Festivités à venir
Hommage aux déportés
Dimanche 25 avril 2021
11h00 : dépôt de gerbe au monument aux morts et discours.
En présence de la Municipalité, des anciens combattants et de quelques musiciens
de l’Harmonie uniquement en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19.

Sport
Demande de signaleurs
Si vous êtes intéressé pour être signaleur bénévolement lors des courses organisées au
sein de notre commune, nous vous demandons de vous présenter en mairie muni de
votre permis de conduire et de la feuille ci-jointe dûment complétée.

Les 4 jours de Dunkerque
Mercredi 5 mai 2021, les 4 jours de Dunkerque seront de passage à
Lieu-Saint-Amand.

Jeunesse
Semaine Olympique et paralympique 2021
Notre école a été acteur de la SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2021 qui s'est déroulée du
1er au 6 Février 2021
Le défi Unis'Vers USEP 2024 était de rejoindre Tokyo au
Japon, ville qui va accueillir cette année les Jeux
Olympiques et Paralympiques, en passant par des villes
hôtes de précédents JO (Berlin 1936, Rome 1960,
Athènes 1896, Pékin 2008, …)
Toutes les situations motivantes ont été les bienvenues :
marche, course, course à l'aveugle avec guide...
Le but est bien sûr de bouger durant cette période où
faire du sport est parfois difficile !
Chaque enseignant a mesuré les distances parcourues
par ses élèves.
Durant cette semaine, les élèves de l'école, des TPS aux
CM2, ont parcouru 749km et 90m, soit une moyenne de
1km et 129m par jour et par enfant.
Bravo à tous ! Le défi a bien était relevé !
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La galette des rois à l’École
Mardi 12 janvier 2021, le partage de la galette des rois à
l’école, offerte par la municipalité s’est déroulé dans la
bonne humeur, les enfants se sont régalés.
La distribution s’est faite classe par classe. Plusieurs rois ou
reines ont été couronnés, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Parmi les adultes Priscilla a été couronnée reine.

Madame SAINT PE PS / MS / GS

A renouveler sans hésitation l’an prochain.

Monsieur GODARD CE2

Madame LALOYAUX TPS / PS

Monsieur SEGARD CM2

Madame TRAN CE1 / CE2

Monsieur SEGARD CM2
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Monsieur GODARD CE2

Madame TRAN CE1 / CE2

Fête des mères
Le samedi 29 mai 2021, la municipalité va mettre à l’honneur toutes les mamans domiciliées à
Lieu Saint Amand. Afin d’organiser au mieux la gestion des cadeaux, merci de respecter
la date limite d’inscription du VENDREDI 09 AVRIL 2021.
Cette inscription est obligatoire
Bulletin d’inscription ci-joint ou disponible en mairie.
PASSÉ CE DÉLAI, PLUS AUCUNE INSCRIPTION NE
POURRA ÊTRE ENREGISTRÉE.
Merci de votre compréhension.

Séniors
Repas des personnes vulnérables du 31 décembre 2020
Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire, la municipalité a
souhaité offrir un repas aux habitants de Lieu Saint Amand inscrits sur le
fichier des personnes vulnérables.
Cette distribution s’est déroulée dans la matinée du 31 décembre, trois
personnes de la mairie ont accompagné le traiteur St Hubert de Douchy Les
Mines. L’accueil a été chaleureux dans toutes les maisons, un sourire, une
petite histoire drôle pour la nouvelle année leur a permis d’oublier un instant
une année difficile.
Un petit geste qui a remonté le moral, de nombreux remerciements sont
parvenus en Mairie.
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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
L’Appel d’offre a été lancé mi-novembre pour une réponse mi-décembre, le conseil municipal a
décidé d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes :
- Lot n°1 : gros œuvre : société Grim
- Lot n°2 : charpente couverture bardage : société Art Toit
- Lot n°3 : menuiserie extérieure : société Semit
- Lot n°4 : plâtrerie doublage faux plafond menuiseries intérieures : société Pouget
- Lot n°5 : peinture sol souple : société Initiales
- Lot n°6 : plomberie sanitaire : société Pouget
- Lot n°7 : électricité : société Lefevre Elec
- Lot n°8 : VRD : société Eiffage
Les réunions de préparation ont démarré mi-janvier pour une
durée d’un mois minimum.
Les travaux démarreront par le désamiantage à partir du 25
Février.

Aménagement de sécurité carrefour Foch - place de la Nation
Après un pré marquage et un essai avec des
panneaux de signalisation amovibles fin janvierdébut février, l’ilot directionnel a été réalisé
mi-février.
Le marquage définitif (résine et fléchage) est
également terminé.
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Éclairage public avenue de Bouchain - rue Marcel Prouveur
La commune poursuit son plan de rénovation énergétique sur l’éclairage public.
Un dossier de subvention pour l’Avenue de Bouchain et la rue Marcel Prouveur a été remis suite à
l’appel à projet lancé mi-novembre par le Département.
L’obtention de la subvention à hauteur de 50% de l’investissement a permis de lancer dés janvier les
travaux de réfection de l’éclairage public selon la technologie LED beaucoup moins énergivore
au niveau de l’Avenue de Bouchain (partie devant les Chais de l’Ostrevant, le contrôle technique, FM
automobile, ….). Les travaux sont terminés.
La rue Marcel Prouveur ainsi que le piétonnier menant au pont de l’autoroute vont également être
remis à neuf (mats et lanternes toujours selon la technologie LED) avant la fin du premier semestre.
Des économies de fonctionnement sont attendues sur ces deux rues.

AVANT

APRÈS

Ronds-points avenue de la République et rue de la Louvière – rue du
Maréchal Leclerc
Les panneaux de signalisation routière des deux ronds-points étant malheureusement régulièrement
renversés, ceux- ci ont été enlevés et remplacés par des supports muraux.

Elagage place de Nation
L ‘élagage place de nation a été effectué mi-février.
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Environnement
Aménagement de l’entrée de village route d’Haspres
Les travaux se sont terminés par la pose de nichoirs et hôtels à insectes.

Aménagement de l’avenue de Bouchain
Les travaux se sont terminés début janvier par la mise en place des tuteurs, du bâchage des pieds
d’arbres et la mise en place de paillage.

Les maisons illuminées
Toujours en raison de la crise sanitaire, la cérémonie des récompenses concernant les maisons
illuminées ne s’est pas déroulée de façon habituelle.
Les récompenses ont été remises aux participants le Samedi 20 Février 2021 sous forme de « drive »
Un grand merci à tous les participants.
Gagnante catégorie façade et balcons
Catégorie : Façades et balcons
1er : RAOUT Isabelle
2ème : DESCATOIRE Jordan
3ème : CLARIS Odette
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Gagnante catégorie maisons et
abords
Catégorie : Maisons et abords
1er: : BRINOD Rosine
2ème : LARGILLET Marie
3ème : GAILLET Antoine

Enfin une bonne nouvelle
Arrêté du Préfet
Portant sur le rejet de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société
« CE Ostrevant » en vue d’exploiter un parc éolien dit « parc éolien de l’Ostrevant » composé de
5 aérogénérateurs sur les communes de Neuville sur Escaut et Noyelles sur Selle. Celles-ci à la limite
de notre commune.
L’étude d’impact fournie dans le dossier complété du 24/02/2020 indique que la zone d’implantation
et l’aire d’étude rapprochée sont fréquentées par de nombreuses espèces d’intérêts patrimoniaux
avec notamment la présence de :
- D’espèces du cortège des busards (Busard cendré, busard des roseaux et busard Saint
Martin)
- D’œdicnème criard ;
- D’espèces du cortège des rapaces (Faucon crécerelle, Faucon Hobereau, Buse variable) ;
- La présence d’espèces du cortège des passereaux avec notamment la présence de Bruant
proyer, Bruyant jaune, linotte mélodieuse, Pipit farlouse, Bergeronnette printanière et
Gorgebleue à miroir.
- La présence d’espèces du cortège des Laridés avec notamment la présence de Goéland
argenté et Goéland cendré.
Ces espèces sont par ailleurs protégées par l’arrêté ministériel du
29 octobre 2009.
En conséquence, l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2020 rejetant la
demande d’autorisation environnementale concernant le projet éolien
dit de l’Ostrevant sur le territoire des deux communes de Neuville sur
Escaut et Noyelles sur Selle et à notre limite de notre commune.
Le Busards

D’œdicnème criard

Le Faucon Hobereau

Le Bruant jaune

Le Goéland argenté
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La médiathèque communautaire vous propose
UN CHANGEMENT DE CASTING
« La culture nous rassemble parce qu’elle nous ressemble »
Sébastien partant vivre de nouvelles aventures à la tête de la médiathèque
communautaire d’Escaudain, c'est avec fierté et passion que Justine Pluvinage,
34 ans, reprendra le flambeau à la direction de la médiathèque communautaire
de Lieu Saint Amand. Passionnée de littérature, de musique, de danse et de
théâtre, Justine compte mettre sa créativité et son dynamisme à votre service,
afin de répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins culturels. Avec la
collaboration d’Elodie, votre nouvelle bibliothécaire vous accueillera avec plaisir
courant mars.
LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
Venez lire, écouter, apprendre et vous amuser grâce à la Bibliothèque Numérique : accès en illimité aux
romans et documentaires (e-books) ainsi qu’à la musique, 5 BD dématérialisées par mois par
abonné, 3 vidéos par mois par abonné. Pour accéder à cette offre culturelle, rien de plus
simple : il vous suffit d’être inscrits ou de vous inscrire dans une des 10 médiathèques
communautaires du Réseau de Lecture Publique de la Porte du Hainaut.
Bonne consultation  !
Plus d’informations auprès de vos bibliothécaires

Les animations
(Proposées si les conditions sanitaires le permettent).
Le CLEA* : ANNE VERSAILLES
Mercredi 10 de 15h à 17h et Jeudi 18 mars de 14h30 à 16h30 / Tout public. Durée 2h
Dans le cadre du « Printemps des Poètes » édition 2021, sur le thème de « l’ici et de
l’ailleurs », Anne Versailles - géopoétesse et artiste marcheuse belge - vous invite à
partager « des moments poétiques, sonores et décalés » vous permettant de
découvrir votre Médiathèque (et ses environs immédiats) autrement. Bonne nouvelle : selon le contexte sanitaire, si les rendez-vous en présentiel ne peuvent être
maintenus, il vous sera tout de même possible de participer numériquement à
l’opération !! Plus de renseignements sur cette action auprès de vos médiathècaires. CLEA* : Contrat local
d’Education Artistique
Autour d’un café
Vendredi 26 mars et 30 avril - 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 3 avril - 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/
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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
APE
Des tirelires confectionnées par l’APE ont été
déposées dans les classes et ont permis de récolter la
somme de 407 €.
Un bel exemple de solidarité et de partage.

Le Volley Club

La Boule Vaillante
INSCRIPTION: sous réserve de l’état d’urgence sanitaire
Les samedis à partir du 06 mars 2021 dès 14h15 (Jet de but: 15h00)
1ère période : 17 journées du 06 mars au 26 juin, sauf le 05 juin : concours ducasse
2ème période : 10 journées du 04 septembre au 06 novembre, sauf le 04 septembre : concours
ducasse
Challenge Roger BELLOT : 5 journées du challenge annuel
1ère période : les 27 mars, 24 avril et 26 juin
2ème période : les 25 septembre et 23 octobre
TARIF INSCRIPTIONS
Nouveaux adhérents 25€ à l’année / Renouvellement 20€ à l’année
Nouveaux adhérents - 14 ans 15€ à l’année
Réduction de 5€ à partir du 2ème adhérent dans une même famille
Journées Challenge annuel : 3€ + 2 tickets boisson
Journées Challenge BELLOT: 5€ sans ticket boisson
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Le CAL
Le CAL vous souhaite une bonne année. Avec la situation actuelle
toutes nos activités ont dû être suspendues, cependant nous
pensons à vous en espérant qu’on puisse se retrouver un jour, en
pleine forme tout en gardant les mesures sanitaires pour le bien de
tous.
Cordialement, Tous les membres du bureau du CAL.

Don du Sang

BOUCHAIN

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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« Ne pas jeter sur la voie publique »

Vendredi 23 avril 2021 de 14H00 a 19H00
Espace Michel CARON - Médiathèque
PRENEZ RENDEZ-VOUS!

