Décembre 2019

N°25

12

VÉRIFICATION DE VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Vous pouvez vérifier de votre inscription sur les listes électorales en suivant ce lien :
 Service public.fr / rubrique papiers citoyenneté / élections / votre situation ; personnaliser /
vérifier son inscription et son bureau de vote
(indiquer TOUS vos prénoms et nom de jeune fille pour les dames mariées)
En tout état de cause, vous avez jusqu’au 7 février 2020 inclus pour vous inscrire

VOTRE ENFANT AURA 2 ANS OU PLUS À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020 ?
Si vous souhaitez scolariser votre enfant à compter de cette date et afin de
prévoir les futurs effectifs, nous vous demandons de bien vouloir faire une
demande d’inscription auprès de la mairie dans les plus brefs délais.

5 JANVIER : DON DU SANG

5 JANVIER : 31ème RONDE DE L’ÉPIPHANIE
Départ du Stade SALMON à 11h00.
Participation gratuite
4,4 et 8,8 km
Dégustation de la galette après l’épreuve

6 JANVIER AU 26 JUIN : CONCOURS PHOTOS PEINTURE

Dans le cadre de l’action Illuminalys, la Maison pour Tous propose un concours photo ou peinture sur
toile sur le thème suivant "La Lys, vue de Sailly-sur-la-Lys".
À partir de 8 ans – Gratuit
Renseignements à la Maison pour Tous

8 JANVIER : REPAIR CAFÉ

Réservez votre créneau à la Maison pour Tous.

10 JANVIER : VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION

Cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire à la population : 19h00 à la salle polyvalente.

14, 16 et 17 JANVIER

"Partageons un petit déjeuner équilibré" pour les élèves des écoles Jacques Prévert, George Sand et
Sacré-Cœur.

18 JANVIER
À 10h00, à la bibliothèque, rencontre avec une auteure pour découvrir les
étapes de la naissance d’un roman et ce qui fait qu’un jour on se dit :
"Moi aussi je peux écrire ! "
Tous publics
Gratuit

18 JANVIER : APÉRO VINYLES

À 18h00, à la bibliothèque, un moment convivial avec pour consigne "Ramène ton vinyle ! "
en introduction au quiz musical.
Adultes – Gratuit – Inscription à la Maison pour Tous

18 JANVIER : BLINDTEST VINTAGE

À 19h00, à la bibliothèque, quiz musical autour des tubes des années 50 aux années 80
Adultes – Gratuit – Inscription à la Maison pour Tous

19 JANVIER : LOTO DE L’EHPAD

25 JANVIER : SAMEDI FAMILLES
De 10h à 12h à la Maison pour Tous
Atelier limité à 12 personnes – Gratuit - Familles
Fabriquez un mobile en terre cuite

25 JANVIER : VŒUX DU MAIRE AUX ACTEURS DE LA VIE LOCALE

Cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire aux acteurs de la vie locale : 19h00 à la salle Georges
Daenens.

26 JANVIER : CHORALE
Dimanche 26 janvier à 16h à l’Espace Robert Hossein de Merville :
RIGOLETTO...... SÉRIEUSEMENT ?
Spectacle lyrique inspiré de l’opéra RIGOLETTO de Verdi.
Première partie par la Chorale intercommunale sur des aires d’opéra.
Tarif : 10€/6€ tarif réduit
Réservation auprès des Concerts de Poche au 06 76 61 83 91 dans
la limite des places disponibles.
Espace Robert Hossein à Merville – 15h00 - Gratuit

COLLECTIF "LES ILLUMINÉS DE LA LYS"
Rejoignez le collectif pour imaginer des créations féériques qui seront dévoilées
pendant ILLUMINALYS !
Le collectif d’habitants volontaires se réunira régulièrement à la Maison pour Tous
afin d’élaborer ensemble des décorations en recyclant des objets, marionnettes, ou
toutes autres idées originales en lien avec la féérie Illuminalys. Renseignements à la
Maison pour Tous.

ATELIER THÉÂTRE

Optimisez votre créativité et développez vos compétences grâce à l’atelier
théâtre que vous propose la Maison pour Tous.
"Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un
esprit qui éclaire, c’est une conscience qui avertit." Victor Hugo.
1 mardi sur 2 de 19h00 à 21h00 à la Maison pour Tous.
2 groupes : Enfants de 8 à 15 ans et adultes – 154,50€/an

CAISSES À SAVON

Envie de passer un moment unique et totalement délirant ?
Participez à la première descente de caisses à savon à Sailly-sur-la-Lys !
En famille, entre voisins ou amis ? Vous avez 8 mois pour imaginer et
construire votre bolide !
Retrait des dossiers dès maintenant. La Maison pour Tous vous propose des
séances d’entraide participatives.

MAIS AUSSI ...
Atelier Peinture sur toile et tous supports / toutes techniques, chaque
mercredi (sauf vacances) de 18h00 à 20h00. Inscription et renseignement à
la Maison pour Tous.
Atelier couture chaque samedi de 9h30 à 11h30.
Inscription et renseignement à la Maison pour Tous.
 Stage à thème du 18 au 20 février de 14h00 à 17h00

Vous êtes collectionneur ou vivez une passion et souhaitez la partager ?

Contactez le pôle Vivre Ensemble et Culture qui vous accompagnera dans votre projet de valorisation.

Geek on Mic

Planning des émissions Web Radio sur https://geekonweb.fr
Nadine jardine : 9 janvier, 4 février, 3 mars, 2 avril, 5 mai, 2 juin
Music Story : 2 janvier puis toutes les deux semaines
Sailly Infos : le dernier lundi de chaque mois à 19h00
Flo à la radio : le dernier lundi de chaque mois à 20h00
Des émissions régulières thématiques, sur l’actualité de Sailly-sur-la-Lys,
en direct et à une fréquence définie.
Vous souhaitez vous informer, vous impliquer, et peut-être devenir animateur Web Radio,
contactez la Maison pour Tous.





AGENDA

Accueil de Béatrice Florin, auteure d’Heroic Fantasy
Samedi 1er février à 10h00
Bibliothèque
Carnaval
Samedi 8 février à 15h00
Salle Polyvalente
Bébés Lecteurs – Baby Gym
Mercredi 12 février de 10h45 à 11h15
Salle des Sports
Samedi Familles - Jeux de Société
Samedi 15 février de 14h00 à 16h00
Maison pour Tous

Sortie Culturelle
Jeudi 5 mars à 18h00
Orchestre National de Lille
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Dimanche 15 mars
1er tour des Élections Municipales
Samedi Familles - Fabriquez vos caisses à savon
Samedi 21 mars de 9h00 à 12h00
Maison pour Tous
Dimanche 22 mars
2ème tour des Élections Municipales
Samedi Familles – Massages
Samedi 28 mars 14h00/15h00 et 15h30/16h30
Maison pour Tous

Mairie : 03 21 27 64 05 / mairie@sailly.info

Maison pour Tous : 03 21 02 22 74 / csc@sailly.info
Retrouvez toutes les informations de Sailly j’y Vis sur le site internet municipal : www.sailly.info

IPNS

