
 
 

Voici les dates qui rythmeront la vie du village en ce début d’année : 

 
 

Mardi 14 mars : Rencontre intergénérationnelle de 13h45 à 16h à la salle des fêtes. Ouvert à tous. 
 
 
Vendredi 17 mars : « Cauroir propre » scolaire. Rendez-vous à 13h45 à l’école. Ouvert à tous. 

 

Samedi 18 mars : Opération « Hauts-de-France propres » en collaboration avec la société de 

chasse. Petits et grands, rendez-vous à partir de 9h30 à la salle des fêtes. Munissez-vous de gants et 

d’un gilet jaune. 

 

Dimanche 19 mars : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie. Dépôt d’une gerbe de fleurs au   

Monument aux Morts à 10h00. 

 
 

 Samedi 25 mars : Concert de l’harmonie de Lieu St Amand à 18h30 à l’église Saint Leger.  

Organisé par le comité des fêtes, entrée gratuite avec libre participation au profit de la rénovation de 

l’église. 

 

 Dimanche 2 avril : Repas de Printemps à partir de 60 ans offert par la commune à partir de 12h30 à       

la salle des fêtes. Nous vous demandons de vous inscrire en Mairie avant le vendredi 25 mars.  

Pour les personnes à mobilité réduite, une personne de l’équipe municipale viendra vous chercher. 

  

Samedi 8 avril : « Parcours du cœur » organisé par la municipalité à 10h00 sur la place. Différents           

parcours possibles. 
 

 

 Lundi 10 avril : Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants du village, à 10h45 sur la place. 
           

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : Rassemblement devant la mairie à 10h45, défilé          

vers le Monument aux Morts. Les enfants de l'école chanteront la Marseillaise afin de rendre 

hommage  à nos combattants puis un vin d’honneur à la salle des fêtes. 

 

Mardi 16 Mai : « Parcours du cœur » scolaire. Rendez-vous à 13h45 à l’école. Ouvert à tous. 

 

Dimanche 21 Mai : Brocante dans la rue de la Mairie. Restauration et buvette sur place. Inscription    

auprès de Jean-Nestor 06.86.43.23.52 ou François 06.03.36.81.95 ou en Mairie. 

 

 Dimanche 28 mai : Spectacle gratuit à la salle des fêtes à 15h00. Les Coulisses de l’atelier vous 

invitent à venir découvrir leur pièce de théâtre « les folies du théâtre ». Verre de l’amitié à l’issue du 

spectacle. 

 

A vos agendas ! 
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