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T
out d'abord je voudrais vous remercier, vous qui nous 
avez accordé votre confiance lors des élections de 
mars. 

Une nouvelle équipe municipale, enrichie de nouveaux élus, 
a été élue. 

Compte tenu de la crise sanitaire, ce n'est que le 28 Mai, 
lors du conseil d'installation, que le conseil municipal a pris 
effectivement ses fonctions.

Les dossiers ne manquent pas :

•  poursuite des chantiers en cours :  
Cœur de Village, salle multi-activités, 

•  conduite de nouveaux projets :  
aménagement du château et de son parc,

•  réflexion sur l'urbanisme :  
implantation de voies douces,

•  réhabilitation des friches :  
VALLYS et SAFILIN (Salmon).

La démocratie participative est un axe important de mon 
mandat, c'est pourquoi je souhaite que les habitants 
puissent s'exprimer sur les projets.

Ces projets structurants ont pour but de rendre notre village 
attractif et de permettre à toutes et tous de s'y sentir bien 
et d'évoluer dans un cadre de vie agréable.

La qualité de vie et l'épanouissement passent aussi par 
l'accès à un lieu de vie, carrefour intergénérationnel, 
favorisant les liens familiaux et le lien social.

La Maison pour Tous, lieu d'accueil ouvert à tous, continuera 
dans cet objectif en proposant et en développant des 
activités et services variés à vocation sociale, culturelle, 
éducative que ce soit à destination de la petite enfance et 
de la jeunesse, des familles ou des seniors.

Je ne peux m'exprimer sans faire référence aux forces 

vives de la commune que sont les commerçants, 
artisans, professions libérales, entrepreneurs ainsi que les 
associations. Soyez assurés qu'ils pourront compter sur 
mon soutien et seront accompagnés dans leurs projets.

La mise en œuvre de toutes ces actions nous oblige, 
l'équipe municipale et moi-même, à donner le meilleur 
de nous-mêmes au service de l'intérêt général et du bien 
commun et nous nous y emploierons.

Je souhaite d'autre part revenir sur la crise sanitaire que 
nous traversons.

Nous avons vécu un printemps hors du commun avec une 
situation de confinement inédite. Malheureusement, malgré 
les mesures sanitaires qui ont été mises en place, nous nous 
trouvons à nouveau confrontés à cette situation.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré 
pendant la 1ère vague et qui œuvrent toujours durant cette 
période : personnel soignant, aides à domicile, commerçants, 
agriculteurs, employés municipaux, bénévoles, couturières…

L’impact de cette crise a des répercussions importantes à 
tous les niveaux et les acteurs économiques s’en trouvent 
fragilisés. Afin d’accompagner les commerçants, artisans, et 
professions libérales, la CCFL a mis un œuvre un dispositif 
d’aide et de soutien financier. De son côté la municipalité 
reste à leur écoute et leur apporte son soutien. Mais cela 
ne fait pas tout, ils ont également besoins de vous. Les 
commerçants et artisans se sont adaptés face à cette crise, 
pour assurer une continuité de services. Ne les oubliez pas !

La pandémie de COVID-19 a déjà touché un grand nombre 
de personnes et cette deuxième vague, prévisible, n’est pas 
encore terminée. Le moment n’est donc pas au relâchement. 
Certes  il nous faut garder une vie active mais avec prudence 
et en restant vigilants. 

Le mot du Maire
Jean-Claude THOREZ, 
Maire de Sailly-sur-la-Lys,
Vice-Président de la commission environnement,  
transition écologique et aménagement du territoire de la CCFL,  
Député suppléant de la 9e circonscription du Pas-de-Calais.
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Jean-Claude  
THOREZ
MAIRE de Sailly-sur-la-Lys                                                                                                        

Vice-Président de la commission 
environnement, transition 
écologique et aménagement du 
territoire de la CCFL

Député suppléant de la 
circonscription du Pas-de-Calais

Dominique 
PALLADINO
Conseillère  
Municipale

Maxime 
BARBAUX 
Conseiller 
Municipal 
Suppléant

Bruno  
DUPONT 
Conseiller  
Municipal 

Christine  
CALDI
Conseillère déléguée,  
Conseil Municipal des Enfants, 
restauration scolaire

Sylvain  
PECQUEUR 
Conseiller  
Municipal

Marie-Christine 
BLONDEL
Conseillère  
Municipale

Olivier 
CARDON 
Conseiller  
Municipal

Composition du nouveau conseil municipal
Lors du conseil municipal du 28 Mai 2020, Jean Claude THOREZ a été réélu Maire.

Le Bureau Municipal est constitué du Maire et de 8 Adjoints

Véronique  
LUTZ 
Maire adjoint  
vie associative,  
commerçants et artisans

Pierre  
THULLIER
Maire adjoint  
développement durable  
et ruralité 

Marie-Dominique  
de SWARTE
Maire Adjoint,  
action sociale

Vincent  
KNOCKAERT
1er Adjoint au Maire  
travaux et patrimoine

Conseiller  
communautaire  
suppléant de la CCFL

Andrée  
HERDIN 
Maire adjointe  
communication et 
accompagnement  
numérique 

Conseillère  
communautaire  
de la CCFL

Pierre-Luc  
RAVET
Maire adjoint finances, 
relations avec la CCFL,
vie économique
 

Conseiller  
communautaire  
de la CCFL

Olivier  
COLLET 
Conseiller Municipal

Christine  
CAZAUX
Conseillère  
Municipale

Nadine  
DIEUDONNÉ
Conseillère  
Municipale

Bertrand  
LEROY 
Conseiller  
Municipal 

Martine  
MARTEAU 
Conseillère  
Municipale

Geneviève 
RUCKEBUSCH
Conseillère  
Municipale

Arnaud  
PRUVOST 
Conseiller  
Municipal 

Édith  
VAN BECELAERE
Conseillère  
Municipale

Florent  
TASSEZ 
Conseiller  
Municipal 

Chantal  
DEBUYSER
Conseillère  
Municipale  
Suppléante

Agnès  
GRAMMONT
Maire adjointe éducation, 
jeunesse et culture, 

Conseillère 
communautaire  
de la CCFL

Alexandre  
CÔTÉ 
Maire adjoint  
urbanisme et sécurité

Emmanuel 
DEFOSSEZ
Conseiller  
Municipal

Rachida  
BOUNOUA
Conseillère  
Municipale

3
Osmose#18Novembre 2020Osmose#18Novembre 2020

Co
m

m
un

ic
at

io
n



DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RURALITÉ

URBANISME ET SÉCURITÉ

FINANCES, RELATIONS AVEC LA CCFL, VIE ÉCONOMIQUE      ÉDUCATION, JEUNESSE ET CULTURE, CME ET RESTAURATION SCOLAIRE
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 Le Conseil municipal s'est réuni le 25 juin 2020 pour constituer les commissions municipales qui sont au nombre de 7.

PRÉSENTATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES

Les commissions municipales sont des groupes de travail chargés d'organiser et de préparer les dossiers autour des principaux projets ou actions. Elles n'ont aucun 
pouvoir de décision. C'est le conseil municipal qui se prononce sur les projets qui lui sont proposés. Le Maire est président de droit de toutes les commissions municipales.

• Pierre THULLIER

• Florent TASSEZ

• Olivier CARDON

• Alexandre CÔTÉ

o   Accompagner les enfants, les jeunes et leurs éducateurs dans une structure scolaire  
et périscolaire de qualité.

o  Animer la Maison pour Tous pour en faire un lieu privilégié de culture et de lien social.

o  Promouvoir des actions culturelles. Partenariat avec les artistes en résidence, chorale 
intergénérationnelle, les concerts de Poche, festival des Conteurs en Campagne, 
spectacles à 1 euro...

o  Accroître les actions de sensibilisation à la biodiversité : Jardin des P'tits lutins, ateliers 
à thèmes de la Maison pour Tous, Repair café, gestes écocitoyens…

o  Élaborer avec les écoles et la restauration scolaire, un projet de lutte contre l'obésité.

o  Mener des actions de solidarité et d'échanges intergénérationnels : aide au numérique, 
sensibilisation au handicap, organisation du Téléthon...

o  Projets d'aménagement des espaces urbains et ruraux. 

o  Travaux d'investissements en matière d'urbanisme et de rénovation urbaine.

o Suivi des chantiers.

o  Signalétique du mobilier urbain, de la gestion et mise en valeur des espaces et 
infrastructures publiques.

o  Développer de nouveaux modes de déplacements, afin de construire un village où 
l'on peut vivre en sécurité.

o  Améliorer la maîtrise des bâtiments, l’éclairage Public ; développer le 
photovoltaïque ; adhérer au Label Cit'énergie.

o  Poursuivre et développer les actions avec la Maison pour Tous (ex : les 
pollinisateurs, les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, le recyclage…) ; Charte 
RSE ; Actions solidaires (emploi des handicapés), "nettoyage de la commune".

o  Reboiser et créer des haies ; développer la gestion différenciée des espaces verts. 

o  Développer et aménager l'espace public (ex : parking vélo).

o  Promouvoir l'usage des eaux pluviales et l'infiltration directe.

o  Inciter tous les modes de recyclage et l'utilisation de produits plus vertueux.

COMMISSION

COMMISSION

COMMISSION

Cette commission a pris ses fonctions par une visite de la commune en bicyclette.

MISSIONS 

MISSIONS 

MISSIONS 

•  Agnès GRAMMONT
•  Christine CALDI

•   Marie-Christine BLONDEL

•  Christine CAZAUX

•  Arnaud PRUVOST

•  Rachida BOUNOUA

•  Sylvain PECQUEUR

•   Marie-Dominique DE SWARTE

• Rachida BOUNOUA

• Marie-Dominique DE SWARTE

• Emmanuel DEFOSSEZ•  Alexandre CÔTÉ
•   Olivier COLLET

•   Véronique LUTZ

•   Bruno DUPONT

•  Agnès GRAMMONT

•   Florent TASSEZ

•    Bertrand LEROY

•    Pierre THULLIER

•   Sylvain PECQUEUR

•    Nadine DIEUDONNÉ

•   Emmanuel DEFOSSEZ

o  Élaborer le budget annuel de la commune et en assurer le suivi.

o   Budgétiser les différents projets.

o  Assurer une gestion financière saine et réaliste pour mettre en œuvre le projet 
municipal en s'assurant des marges de manœuvre et en préservant l'avenir.

o  Échanger sur toutes les aides externes et notamment la CCFL (attribution de 
compensation, fonds de concours, péréquation…).

COMMISSION

MISSIONS 

•  Pierre-Luc RAVET
• Vincent KNOCKAERT

•  Vincent LEFEBVRE

• Andrée HERDIN

• Nadine DIEUDONNÉ

• Bruno DUPONT

• Pierre THULLIER

• Marie-Dominique DE SWARTE



COMMUNICATION  
& ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

VIE ASSOCIATIVE, COMMERÇANTS  
ET ARTISANS
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Le Centre Communal d'Action Sociale est une structure paritaire composé de 16 membres, comprenant le maire, président de droit, 8 élus (+2 suppléants) et 
8 membres de la société civile désignés par le Maire. 

LES MEMBRES ÉLUS SONT :

• Marie-Dominique DE SWARTE
• Christine CALDI
• Edith VAN BECELAERE
• Martine MARTEAU

• Marie-Christine BLONDEL
• Dominique PALLADINO
• Véronique LUTZ
• Rachida BOUNOUA

Le CCAS intervient dans les domaines suivants : 
•  soutien aux personnes et familles en difficulté ou en situation de 

handicap, 
• accompagnement dans toutes les démarches administratives,
• actions de prévention santé pour les séniors, 
• évènements festifs pour les aînés...

• Marie-Christine BLONDEL

• Dominique PALLADINO

• Arnaud PRUVOST

• Andrée HERDIN

• Geneviève RUCKEBUSCH

CCAS - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

•  Andrée HERDIN
•  Olivier CARDON

•  Florent TASSEZ

•  Olivier COLLET

• Véronique LUTZ
• Olivier CARDON

• Olivier COLLET

• Christine CALDI

• Vincent LEFEBVRE

• Christine CAZAUX

o  Accompagner et soutenir les commerces  
et les entreprises,

o  Dynamiser le commerce et l'artisanat local, 

o  Assurer le lien entre la commune et les 
associations, 

o  Coordonner les actions des associations, 

o  Apporter aux associations un soutien financier, 
par le biais de subventions,

o    Favoriser le développement  
de la vie associative.

COMMISSION COMMISSION

o  Accompagner et mettre en valeur les actions 
municipales et les initiatives citoyennes.

o   Assurer une information régulière des habitants au 
moyen de supports de communication adaptés à la 
diversité de la population : les journaux "Sailly J'y Vis" 
et "Osmose", le site de la commune  
 "http://www.sailly.info",  
Facebook "Ville de Sailly sur la Lys",…  

o   Promouvoir l'image et les atouts  
de la commune, 

o   Développer l'accès au numérique.

MISSIONS

MISSIONS 

•  Agnès GRAMMONT

•  Alexandre CÔTÉ

•  Marie-Dominique DE SWARTE

TRAVAUX ET PATRIMOINE

•  Vincent KNOCKAERT
•  Véronique LUTZ

•   Pierre-Luc RAVET

•  Vincent LEFEBVRE

•   Geneviève RUCKEBUSCH

•  Emmanuel DEFOSSEZ

•  Pierre THULLIER

COMMISSION

o  Suivre et assurer l'entretien des infrastructures 
et bâtiments communaux, des voies et 
réseaux. 

o  Anticiper les travaux à réaliser. 

o   Entretenir et mettre en valeur le patrimoine 
communal.

o  Élaborer et gérer les programmes liés  
aux différents projets.

MISSIONS 

Suppléants :

• Vincent KNOCKAERT
• Alexandre CÔTÉ



NOUVEAU MANDAT  
à la Communauté de Communes Flandre Lys CCFL

À la suite des élections municipales,  
la Communauté de Communes Flandre Lys  
a procédé à l'installation de ses nouveaux  
élus qui siègeront pour un mandat de 6 ans. 

M. Philippe MAHIEU 
Maire de La Gorgue, 
Vice-Président en charge des finances,  
mutualisation et transfert de charges

Samedi 11 juillet 2020, les 42 élus ont eu rendez-vous, 
exceptionnellement, au sein de l'Espace Culturel Jean 
de la Fontaine à Lestrem. 

Une fois les élus communautaires installés, le conseil 
a procédé à l'élection du Président. M. Jacques 
HURLUS, Maire de Lestrem a été élu Président de la 
Communauté de Communes Flandre Lys. Il succède 
à  M. Bruno FICHEUX, Maire d'Estaires et Président de 
l'intercommunalité depuis 2014. 

Puis ont eu lieu les élections des vice-présidents. 

ONT ÉTÉ ÉLUS :

M. Philippe PRUVOST 
Adjoint au Maire de Lestrem,  
Vice-Président en charge du développement 
économique et des acquisitions foncières

M. Joël DUYCK 
Maire de Merville,  
Vice-Président en charge de la voirie, des 
bâtiments, du chenil et des gens du voyage

Mme Jocelyne DURUT 
Maire d'Haverskerque,  
Vice-Présidente en charge du développement touristique,  
des voies douces, de la base nautique et du port Flandre Lys

Mme Geneviève FERMENTEL  
Adjointe au Maire de Laventie,  
Vice-Présidente en charge de l'habitat,  
des affaires sociales et du CIAS

M. François-Xavier HENNEON 
Conseiller délégué au Maire d'Estaires,  
Vice-Président en charge de la collecte des déchets  
ménagers et des relations avec le SMICTOM des Flandres

M. Michel DEHAENE 
Adjoint au Maire d'Estaires,  
Vice-Président en charge de la culture

M. Jean-Claude THOREZ 
Maire de Sailly-sur-la-Lys,  
Vice-Président en charge de l'environnement,  
de la transition écologique et de l'aménagement du territoire

Mme Stéphanie THERON 
Adjointe au Maire de Fleurbaix,  
Vice-Présidente en charge de la petite enfance,  
de la jeunesse, de la santé et du sport. 

Retrouvez l'ensemble des élus de la CCFL sur www.cc-flandrelys.fr 
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De gauche à droite  
M. Jean-Claude THOREZ, M. Philippe PRUVOST, Mme Jocelyne DURUT, M. Joël DUYCK,  

M. Jacques HURLUS, Philippe MAHIEU, Mme Geneviève FERMENTEL, M. François-Xavier HENNEON



Pour celles ayant au moins 1 salarié et dont le caractère est d'intérêt collectif (service à la personne, à la réinsertion, 
accueil d'enfants en difficulté, de personnes âgées ...), la CCFL met en place une aide pour compenser une partie 
des pertes et surcoûts subis à cause de la crise sanitaire.
Le principe de calcul s'effectue ensuite sur des ratios prédéfinis et la CCFL prendra en charge 50% de la perte 
estimée.

L'aide de la CCFL est plafonnée selon le nombre d'employés de l'association :

• Pour les associations ayant entre 1 et 10 salariés : plafond d'aide à 5 000 €
• Pour les associations ayant entre 11 et 20 salariés : plafond d'aide à 10 000 €
• Pour les associations ayant entre 21 et 49 salariés : plafond d'aide à 20 000 €
• Pour les associations ayant 50 salariés et plus : plafond d'aide à 30 000 €

En cette période si particulière qui pénalise fortement leur activité, l'ensemble des élus de la Communauté 
de Communes Flandre-Lys a souhaité aider les très petites entreprises et les professions libérales.

LA CCFL ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES,  
LES PROFESSIONS LIBÉRALES ET ASSOCIATIONS

TRÈS PETITES ENTREPRISES 

ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES D'INTÉRÊT COLLECTIF

AIDE AUX

AIDE AUX

Pour celles ayant au maximum 10 salariés et dont 
le chiffre d'affaires est compris entre 30 000 € 
et 1 200 000 € (ramené à 12 mois d'activité), la 
CCFL met en place une aide au financement des 
moyens de production et de distribution.

Réservée aux entreprises ayant des activités 
COMMERCIALES ou ARTISANALES qui ont le 
siège de leur activité sur le territoire de la CCFL, 
cette aide, d'un montant maximum de 5 000 €, 
est proportionnelle à la perte de chiffre d'affaires 
constatée en mars et avril 2020.

Pour éviter les effets de seuil, l'aide sera dégressive.

PROFESSIONS LIBÉRALES

AIDE AUX

Réservée aux professions libérales ayant le siège de 
leur activité sur le territoire de la CCFL, cette aide d'un 
montant maximum de 5 000 € est plafonnée à l'équivalent 
de 2 mois des charges fixes professionnelles et est 
proportionnelle à la perte de chiffre d'affaires constatée 
entre janvier et juin 2020. Pour éviter les effets de seuils, 
l’aide sera dégressive.

PRÉSENTATION DE L'AIDE POUR  
LES LIBÉRAUX EXERÇANT EN SOCIÉTÉ
Pour ceux ayant 10 salariés maximum et dont le chiffre 
d’affaires est compris entre 30 000 € et 1 200 000 € 
(ramené à 12 mois d’activité) et justifiant de charges 
fixes professionnelles (hors véhicule de tourisme).

PRÉSENTATION DE L'AIDE POUR  
LES LIBÉRAUX EXERÇANT EN ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE
Pour ceux ayant des recettes 2019 supérieures à 
18 000 € et un excédent majoré des salaires nets perçus 
inférieurs à 80 000 € en 2019 et justifiant de charges 
fixes professionnelles (hors véhicule de tourisme). 

DANS LE CADRE DE LA COVID 19

M. François-Xavier HENNEON 
Conseiller délégué au Maire d'Estaires,  
Vice-Président en charge de la collecte des déchets  
ménagers et des relations avec le SMICTOM des Flandres

L'aide sera calculée à partir des 
éléments que vous transmettrez à la 
CCFL. Le dossier est disponible sur le 
site de la CCFL. 

 www.cc-flandrelys.fr

Pour toute question complémentaire 
sur les aides et les conditions à remplir 
pour les obtenir, vous pouvez contacter 
par mail : 

Céline HUCHE, Chargée de mission 
développement économique,

 celine.huche@cc-flandrelys.fr 
  contact@cc-flandrelys.fr 

COMMENT  
BÉNÉFICIER DE L'AIDE ?

QUE VOUS EXERCIEZ EN SOCIÉTÉ OU EN ENTREPRISE INDIVIDUELLE,  
L'AIDE EST ÉGALEMENT OUVERTE À CEUX QUI AURAIENT DÉMARRÉ  
LEUR ACTIVITÉ COURANT 2019 OU 2020.
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LE CHÂTEAU DE BAC SAINT MAUR
À l'origine, les lieux sont occupés par une ferme brasserie exploitée par la famille Lebleu.

 La création d'un restaurant  
dans la conciergerie  

(bâtiment à gauche du château). Les travaux d'assainissement et de 
raccordement au gaz ont été réalisés. Va 
suivre le remplacement de l'installation de 
chauffage.

La Chapelle en façade du château a été rénovée.  
C'est M. THUR qui est à l'initiative de ce projet qui lui tenait particulièrement à cœur.  
Il a pris en charge cette réalisation et en a assuré le suivi. 

Un peu d'histoire !

Durant la 1ère Guerre mondiale, cette brasserie et la maison d'habitation, dite "le Château", ont été 
détruites par les obus. Des bâtiments d'habitation, il ne reste que quelques murs crevassés.

Le château tel que nous le connaissons a été reconstruit entre 1926 et 1929 avec les fonds des 
dommages de guerre.

En fin d'année 2019 M. THUR a fait don à la commune du Château de Bac Saint Maur et d'une somme de 2 millions d'euros pour 
sa rénovation.

Afin d'entamer une réflexion sur le projet de rénovation et sur la valorisation du site, un groupe de travail a été constitué. Plusieurs 
pistes ont été envisagées. Après concertation avec les architectes et M. THUR sur la faisabilité du projet de rénovation, celle-ci 
s'oriente vers :

La réalisation d'une extension du château  
pour créer une grande salle de réception,  
ce qui permettrait de proposer des salles 
adaptées à tous types d'évènements, 
réceptions, mariages, séminaires,  
expositions ou manifestations diverses. 

Un aménagement paysagé du parc  
qui sera ouvert à l'ensemble de la population.

Patrim
oine
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Fabian SERVAIS

Concepteur Atelier 
Nervures

Jérémy CLÉTON

Ponton et clôtures 
Francial

Michael VERHILLE

Aménagement 
paysagé Paysage 
des Flandres
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ESPACE DOLTO
UN NOUVEL ESPACE DE DÉTENTE  
À BAC SAINT-MAUR !
Après la finalisation de l’achat des terrains courant 
novembre 2019, la réalisation des travaux a démarré 
en décembre 2019. Malgré un hiver très pluvieux, la 
covid 19 et la sécheresse de l’été, l’ouverture au public 
de l’Espace Dolto a eu lieu fin juillet. Cependant, 
restent encore à entreprendre quelques finitions. 

Le montant du projet  
est de l’ordre de 500 000 € HT.

Mais grâce à la participation de la CCFL et de 
l’Agence de l’Eau, le coût pour la commune n’est que 
de 40 % du montant total du projet. 

BRAVO À L’ÉQUIPE !

40%

40%

20%

CCFL

Commune

Agence 
de l’eau

ÉLAGAGE
Peut-être avez-vous vécu le désagrément de pannes 
d'électricité.
Afin d’éviter un tel désagrément, il est demandé aux riverains qui se 
situent aux abords de lignes électriques, d’entretenir leurs arbres, 
plantations et végétaux. 
Vous trouverez les consignes d’Enedis sur le site internet de la 
commune ou en Mairie.

Merci de respecter ces règles pour le bien-être de tous. 

Quelques habitants négligents ne taillent pas leurs haies ou 
leurs arbres le long de l'espace public. 
Nous constatons une gêne voire un danger pour les passants, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite. La commission 
Développement Durable et Ruralité a mis en place une procédure 
pour obliger les propriétaires riverains à entretenir leurs biens. 

Après un rappel bienveillant, nous ferons appliquer la loi. 

Dans ce cas, les frais seront bien sûr à la charge du contrevenant. 

Les règles de sécurité à respecter aux 
abords des lignes électriques 

• Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.

• Ne pas s’approcher, ni approcher un objet à moins de  
 3 mètres des lignes de tension inférieure à 50 000 volts, 
  à moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure à 
 50 000 volts. 

• Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop 
 proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1 mètre en BT et 

2 mètres en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé. 

• Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais 
 prévenir le service « urgence dépannage » d’Enedis au 
 09 726 750, suivi des deux chiffres de votre département. 

• Ne pas faire de feu sous les lignes électriques. 

• Si un arbre menace une ligne, prévenir le service 
 « urgence dépannage » d’Enedis.

L’élagage constitue un véritable enjeu pour l’acheminement de l’électricité. 
Il répond à un besoin d’amélioration de la qualité de la distribution de 
l’électricité tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes à 
proximité des lignes.

L’élagage

Distances à la construction des lignes 
électriques (norme NF C 11-201)

LIGNES BASSE TENSION (BT)
230/400 volts

LIGNES HAUTE TENSION (HTA)
15 000 ou 20 000 volts

LIGNES ISOLÉES BASSE TENSION (BT)
230/400 volts

Pour toute urgence, contactez le
centre d’appels dépannage au :
09 72 67 50 59 pour le Nord
09 72 67 50 62 pour le Pas-de-Calais

Les responsabilités

L’élagage est à la charge du propriétaire 
ou de l’occupant 

• la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne ;   

• le réseau est situé en domaine public, l’arbre en domaine 
 privé et les distances entre les branches et la ligne ne 
 respectent pas la réglementation.

Le propriétaire peut réaliser lui-même l’élagage ou faire appel à 
une entreprise agréée de son choix et à ses frais, après un 
contact préalable avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* sur 

www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr. 

* Déclaration de projet de Travaux - Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux

L’élagage est à la charge d’Enedis

Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage des végétaux. Cet 
élagage est également à sa charge financière. Il est réalisé par 
ses soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée. 
Chaque propriétaire ou occupant est informé par l’élagueur, 
prestataire de l’entreprise de service public avant toute
intervention programmée. 
Les agents techniques ne peuvent pas pénétrer sur votre 
propriété privée sans votre accord mais dans l’intérêt 
collectif, vous devez leur autoriser cet accès. 
En effet, les branches d’un arbre, situées trop près d’une ligne 
électrique sous tension peuvent provoquer des coupures de 
courant et ainsi nuire à la qualité de fourniture, la rupture et la 
chute de câbles, des dégâts sur les installations intérieures 
des clients ou entraîner des accidents corporels graves. Il est 
donc nécessaire d’élaguer, ou de faire élaguer la végétation
située à proximité des lignes électriques.

Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des dégâts sur les 
lignes électriques et éventuellement sur les installations des autres 
clients, Enedis engage des recours envers les propriétaires des arbres 
présumés responsables des dommages et facture le montant de la 
réparation. Celui-ci est en moyenne de 6 000€.
En cas de manque d’entretien, votre assureur pourrait refuser de 
garantir les dommages causés.

À savoir
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Les travaux de la 1ère phase ont démarré cet été. L'aménageur Foncifrance a 
entamé les travaux d'assainissement et de viabilisation des terrains. 
Dans un souci de limiter, pour les riverains de la rue Dormoire, la gêne occasionnée par 
le passage des engins de chantier, une nouvelle voie a été créée entre la rue de Bruges 
et le bout de la rue Dormoire.

À ce jour, toutes les parcelles ont été commercialisées et un grand nombre de permis 
de construire sont en cours. 

Au vu de l’engouement des acquéreurs, on peut dire que Sailly-sur-la-Lys est un village 
qui attire. 

LE CŒUR DE VILLAGE,
un projet qui avance !

Rue  
Dormoire

Nouvelle voie d’accès  
par la rue de Bruges

Résidence  

Porte des Flandres

Enfin l’épilogue d’une longue 

procédure qui dure depuis plusieurs 

années, suite aux malfaçons 

constatées sur la voirie de la 

Résidence Porte des Flandres. 

La SRCJ, bailleur social de la résidence 

et maître d’ouvrage, a engagé les 

travaux de réfection de cette voirie. 

phase 1



Une enquête publique relative à la révision 
générale du PLU se tiendra en mairie de Sailly-
sur-la-Lys du 30 novembre 2020 au 4 janvier 2021.
Les dossiers sont consultables en mairie de Sailly-sur-la-Lys aux horaires 
habituels et téléchargeables sur le site www.sailly.info

Le commissaire enquêteur recevra le public dans la salle des mariages de la 
mairie aux dates suivantes : 

• Lundi 30 novembre 2020 de 14h à 17h,

• Samedi 12 décembre 2020 de 9h à 12h,

• Mercredi 23 décembre 2020 de 14h à 17h, 

• Lundi 4 janvier 2021 de 14h à 17h.

Le public pourra transcrire ses observations sur le registre ouvert à cet effet 
ou les transmettre à l’adresse suivante : revisionplu@sailly.info  
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Sécurité
Un programme d’installation de sur-
éclairage des passages piétons a 
été lancé suite à une proposition des 
habitants de la "commission sécurité". 

La 1ère tranche a été réalisée courant 
septembre.
Vous pouvez rejoindre cette commission 
et ainsi apporter à ses membres votre 
soutien et vos idées.  

Plan Local d'Urbanisme de la commune de Sailly-sur-la-Lys,
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE



Patrim
oine

ACCUEILS DE LOISIRS

EN 
JUILLET

EN  
AOÛT

Virginie VERSMERSCH, directrice pour la première fois, 
et Joyce LEFEBVRE, ont dû user également d’ingéniosité 
pour accueillir une cinquantaine d’enfants encadrés par 8 
animateurs. 
Le thème choisi, Les métiers, a permis aux enfants de 
découvrir les métiers de la santé, de la sécurité et fut 
l’occasion de participer, avec le prestataire N’Joy, à des 
enquêtes policières et au Laser Game. La seconde semaine 
était basée sur l’environnement et la protection de la planète. 

La Ferme Itinérante St Antoine est venue au Centre et a 
permis de côtoyer les animaux de la ferme. 

Puis focus sur les arts : Les Contes de Cerise font découvrir 
les marionnettes en musique ; sans oublier les arts du Cirque 
avec les animateurs du Centre Régional des Arts du Cirque.

La dernière semaine d’août s’est déroulée à la salle 
polyvalente. Les parents ont pu apprécier une rétrospective 
en vidéo et les talents radiophoniques de leurs enfants. 

Cet été, les activités des Centres de loisirs ont dû faire 
face aux exigences sanitaires de la COVID-19 et également 

aux épisodes caniculaires.

Des animateurs plus nombreux pour encadrer les groupes 
d'enfants, l'impossibilité de voyager par bus : il a fallu 

réinventer, faire preuve d'imagination, de créativité.

Le centre était dirigé par Aline TRUANT, épaulée par le 
directeur adjoint, Thibaut WATTRELOT et 14 animateurs 
qui ont encadré 70 enfants. 

Le thème choisi, les 4 éléments, a permis d’imaginer 
de grands jeux et des activités manuelles  : bataille 
navale, olympiades, création de cerfs-volants, tri des 
déchets, réalisation de nichoirs, sans oublier la venue de 
prestataires.

Les Contes de Cerise évoquaient le monde de la piraterie 
et ont été l’occasion de créer des objets avec du matériel 
recyclé. 

N’Joy est venu avec un Jeu de l’oie géant où les enfants 
ont été sensibilisés au thème de la Nature. Le Jardin 
Voyageur a emmené les enfants au Jardin des P’tits 
lutins pour les initier au plaisir du jardinage et du bien-
manger. 

Les jours de canicule, les jeux d’eau étaient au 
programme !

TOUS  
SE SONT DONNÉ 
RENDEZ-VOUS  

L’ÉTÉ PROCHAIN !

ALSH
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Encadrés par leurs enseignants et les "Grands Lutins", bénévoles de la Maison pour Tous, ils 
sont partis à la recherche des arbres et de leurs fruits, aidés par de grandes photos afin de 
les identifier. Ce parcours de découverte les a enchantés. 

Les élèves des classes de Grande section, CP et CE1 ont profité des belles après-midis  
de cette fin d'été pour découvrir le verger municipal. 

Action du Conseil Municipal des Enfants
Le samedi 5 septembre 2020, lors du forum de la vie locale, les élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont pu développer un projet important à leurs yeux, en 
lien avec les Restos du Cœur. 

En effet 7 élus se sont relayés 
toute la journée pour tenir une 
permanence et ainsi récolter les 
précieuses denrées. 

Les bénévoles de l’association 
d’Armentières ont fait le 
déplacement pour rencontrer 
l’ensemble de l’équipe à l’initiative 
du projet. 

Cette opération a été conduite 
jusqu’à la fin septembre pour 
ainsi permettre aux enfants lors 
de la visite des locaux des Restos 
du Cœur à Armentières le 30 
septembre 2020, de leur apporter 
une fois de plus leur soutien. 

Découverte du verger municipal

Initialement prévue en juin, la remise 
des dictionnaires pour les élèves 
entrant en CE2 s'est effectuée le 
vendredi 4 septembre directement 
dans les classes concernées.
Si votre enfant n’est pas scolarisé en CE2 
à Sailly-sur-la-Lys, vous pouvez demander 
le dictionnaire en mairie en apportant une 
attestation du chef d’établissement ainsi 
qu’un justificatif de domicile. 

Distribution des
DICTIONNAIRES
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Cette année la fête de la musique 
s'est déroulée d'une manière un peu 
particulière en raison du contexte 
sanitaire.

En effet, les DJ E-FLAU et DJ’OLI nous ont proposé 
une soirée ELECTRO et NEW WAVE en direct du 
Château et diffusée en live via la page Facebook de 
la commune.

Cette diffusion a pu être réalisée grâce  
aux compétences de Paul et Florent  
qui ont assuré la partie technique. 

FÊTE DE LA MUSIQUE

Malgré les conditions sanitaires, le Forum de la vie locale a rencontré un 
vif succès. 

FORUM DE LA VIE LOCALE
5 Septembre 2020

Lors du Forum,  
la Maison pour Tous en a profité  
pour présenter les différentes activités  
qu’elle propose. 

Elle a aussi organisé une vente  
de costumes et de livres  
de bibliothèque. 

Les Saillysiens ont pu rencontrer les acteurs du monde associatif.  
De leur côté, les associations ont présenté leurs activités et réalisé des démonstrations.

Les bénévoles du "Jardin des P’tits Lutins"  
étaient également présents. Ils ont présenté le travail de 

découverte de la nature qu’ils réalisent auprès des enfants de la 
commune, dans le cadre du jardin pédagogique. 
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INAUGURATION de l'espace 
Gilbert DASSONNEVILLE

C'est en présence de sa famille, de ses amis,  
des randonneurs de l'Allœu, des membres du 

conseil municipal, de Mme Van CORTENBOSCH 
et d'anciens élus, qu'a été dévoilée le  

1er mars "Prés du Moulin Madame"  
la stèle en hommage à Gilbert 

DASSONNEVILLE, Greteer de la Lys.

K HLANTA
Koh Lanta est connu à travers l'émission  
de téléréalité et d'aventure. 
Le 5 Septembre ce n’est pas TF1 qui avait l’exclusivité de cette aventure,  
mais la commune de Sailly-sur-la-Lys.

En effet à l’initiative des pompiers de Laventie, Sailly-sur-la-Lys a accueilli  
les épreuves d’un Koh Lanta revisité. 

Vous avez été nombreux à venir encourager les équipes. 

Le plus cette année, les épreuves s’étant déroulées dans le parc de l’EHPAD,  
les résidents ont pu également assister aux exploits sportifs des équipes :  
une joyeuse animation pleine de convivialité. 

Gilbert DASSONNEVILLE,  
ancien maire adjoint,  
s’est toujours beaucoup  
investi pour sa commune. 

Il a participé à la réhabilitation  
des chemins de halage et  
des berges le long de la Lys. 

Il a été à l’origine du projet  
"Un Musée dans la Ville"  
et était également le Président  
des Randonneurs de l’Allœu. 

CETTE CÉRÉMONIE  
RESTERA UN GRAND  

MOMENT D'ÉMOTION  
PARTAGÉE !



Lingots du Nord sur des perroquets,  
rue des Chauds-Fourneaux

Villas typiques de style "art-déco" 
à Malo-les-Bains

Les falaises d’Etretat

Champs de fleurs aux Pays- BasSur le terril11/19 à Loos en Gohelle Un bac à chaîne  
à Clairmarais
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LES RANDONNEURS DE L'ALLŒU  
Une équipe au service des adhérents ! 
Le conseil d’administration est composé de six personnes disponibles pour toute information 
en leur adressant un courriel dans la boîte de messagerie randonneuralloeu@gmail.com ou 
sur l’onglet contact du site internet des randonneurs : www.randonneuralloeu.org

Les Randonneurs de l’Allœu rassemblent en moyenne une quarantaine de personnes, 
des retraités mais aussi des actifs et quelques familles qui marchent avec leurs enfants. 
L’association est donc ouverte à tous sans discrimination, à la seule condition de s’acquitter 
d’une cotisation de 11€ par an. Les randonnées proposées ne sont pas des marches sportives 
ni des balades et chacun marche à son rythme : des pauses régulières permettent de se 
rassembler et de respecter chaque personne.

Chaque premier dimanche du mois l’association vous donne rendez-vous à 9h30, place 
de l’église de Sailly-sur-la-Lys pour une randonnée d’environ 10 km sur les chemins de la 
commune. Des circuits balisés permettent de parcourir différentes boucles sur la commune, 
mais aussi de réaliser des randonnées plus importantes en empruntant, au départ de Sailly, 
les chemins des communes voisines. Les autres dimanches du mois elle vous donne rendez-
vous à 8h00/8h30, place de l’église de Sailly-sur-la-Lys pour une randonnée d’environ 12 km 
sur les chemins à l’extérieur de Sailly. Des randonnées exceptionnelles, deux pendant l’été, 
une lors de la nouvelle année et une sortie de deux jours en gîte sont aussi organisées 
chaque année. Une dimension culturelle locale y est alors associée.

Chaque année l’association vous 

invite à sa fête de la Randonnée, 

que vous soyez seul, en famille ou 

en groupe au sein d’une association, 

pour trois parcours possibles, 6, 10 ou 

15 kilomètres. 

Suite à la pandémie de COVID-19 la 

fête de 2020 a été annulée. Si les 

conditions sanitaires le permettent, la 

13ème fête des Randonneurs de l’Allœu 

aura lieu le 27 juin 2021 à l’auberge 

espace Dolto de Sailly-sur-la-Lys (Bac 

Saint Maur). 

27
JUIN  
2021

13ÈME FÊTE 
des Randonneurs  

de l'Allœu

Michel BOUTOILLE, 
Président 

Françoise 
DASSONNEVILLE, 
Vice-présidente

Gérard 
TEMPLEMENT, 
Secrétaire

José MACKE, 
Secrétaire adjoint 

Marie-Odile 
DASSONNEVILLE, 
Trésorière

Marie-Pierre 
DEROUBAIX, 
Trésorière adjointe

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association est ancrée dans 
la vie locale en participant à 
l’organisation de randonnées 
pour le Téléthon et le "Parcours 
du cœur" avec la Maison pour 
Tous. Elle est à la disposition 
des autres associations de la 
commune pour associer une 
randonnée à leur activité.

M Gilbert DASSONNEVILLE a créé 
l'association des Randonneurs 
de l'Allœu à Sailly-sur-la-Lys en 
2003. Depuis lors, elle a organisé 
plus de 400 randonnées sur les 
chemins de Sailly, les communes 
avoisinantes et bien au-delà !

Elle emmène ses adhérents découvrir des 
paysages, des sites remarquables de la 
région parfois bien insolites. Que diriez 
vous, par exemple, de vous rafraichir l’été 
au pied d’une cascade dans la vallée du 
Denacre près de Boulogne-sur-mer, de 
découvrir l’hiver les villas typiques de 
style "art-déco" de Malo-les-Bains, de 
déambuler dans le quartier des tisserands 
de Roubaix ?

Des sorties en gîte leur font découvrir les 
parcs naturels dans un rayon maximum de 
4h00 en voiture.

Une sortie dans l’Avesnois, côté belge, a 
été préparée en 2020 et par obligation 
reportée en 2021.

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le 
calendrier des sorties et toutes les activités 
ont été annulées depuis mars 2020.

Une association  
qui marche !



DE NOUVEAUX COMMERÇANTS  
SE SONT INSTALLÉS DANS NOTRE COMMUNE
Ils nous offrent des produits de qualité et un très bel accueil.

Les Merveilles de Lucie
Lucie VANSUYPEENE est une jeune femme 
passionnée de mode. 
En 2020, elle a décidé de se lancer dans l'aventure. Elle 
vient d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter féminin "Les 
Merveilles de Lucie" au 1030 rue de la Lys. 

Elle vous propose une collection de vêtements, articles de 
maroquinerie et accessoires dans un style tendance et chic. 
À découvrir ! 

Horaires d'ouverture : 

• Du Lundi au Samedi : 10h 12h30 et 14h 18h30

• Fermé le jeudi.  

Après 3 ans d'activité sur la commune 
avec leur foodtruck, Justine et Jonathan 
se sont installés à l'angle des rues de 
la Lys et des Soupirs.
Ils continuent de vous proposer la vente à 
emporter de pizzas avec retrait en drive ou 
livraison à domicile. 

Vous pouvez découvrir, via leur site internet, 
une carte variée de pizzas, que vous pouvez 
agrémenter selon vos envies. 

Commandez vos pizzas en ligne :

www.peppino-pizza.com 

Horaires d'ouverture :

Après un parcours dans la restauration, Cindy et Jérôme ont ouvert une charcuterie-traiteur au 
3214 rue de la Lys. 

Chez Cindy & Jérôme 

Horaires d'ouverture : 
• Lundi : Fermé

• Mardi : 08:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30

• Mercredi : 08:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30

• Jeudi : 08:30 - 12:30 / Fermé l'après-midi

• Vendredi : 08:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30

• Samedi : 09:00 - 18:00 

• Dimanche : 09:00 - 13:00  

Ils vous proposent de la charcuterie maison fabriquée sur place de manière traditionnelle et à base de produits 
issus du terroir local. Ils vous proposent également un service traiteur : des formules sur mesure vous permettront 
de vous régaler de plats chauds ou froids selon vos goûts et vos envies. 

•  Tous les jours de  
11h30 à 13h30 – 18h à 22h

• Fermé le dimanche midi  

Peppino Pizza
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ÉTAT CIVIL 
DE SAILLY-SUR-LA-LYS

Gilles DENOEUD 
& Audrey PENNEQUIN ......................22 février 2020Corentin PIAT 
& Alexia BUISINE .......................................................7 mars 2020Adrien DHONDT 
& Jennifer TERLIER ..............................................20 juin 2020Sébastien GUAY 
& Aline DESCAMPS ..............................................20 juin 2020Matthieu VANDAMME 
& Aurélie PAUWELS .......................................28 août 2020

LES MARIAGES

Valentino LEBAS KUBOWSKI ...........3 janvier 2020

Chloé BÉTOURNÉ ..............................................24 janvier 2020

Emma BÉTOURNÉ ............................................24 janvier 2020

Joshua FOURNEL VITSE........................27 janvier 2020

Liam FOLENS .............................................................29 janvier 2020

Mattéo QUINART ................................................29 janvier 2020

Jeanne MESURE .........................................................2 février 2020

Margaux BURIE ........................................................24 février 2020

Timothé COPPIN ....................................................... 20 mars 2020

Mia JOURNEZ ..................................................................25 mars 2020

Meï LABAERE .................................................................. 27 mars 2020

Maël DHELLEMMES ....................................................... 1 avril 2020

LES NAISSANCES

Enael DUBUIS ..........................................................................9 avril 2020

Léo PASCAL ............................................................................17 avril 2020

Noa ROOSEBEKE ........................................................22 avril 2020

Achille VANICATTE ...................................................24 avril 2020

Agathe BÉGUÉ ........................................................................7 juin 2020

Lovaïnnah CAPELLE THERY ....................20 juin 2020

Nëlio TULLIER .......................................................................27 juin 2020

Adam LEFEBVRE....................................................20 juillet 2020

Émilien DOURNEL .........................................................2 août 2020

Maé AILLIÉ POTTIER .............................................10 août 2020

Suzie VOISIN ......................................................................... 19 août 2020

Fany et Tony TRUYEN, Charlotte et Colleen

Valérie, Philippe VANHEE et Pauline

Dorothée et Marceau LAURENCIN

Isabelle et Jean-Claude WALGRAEVE

LES NOUVEAUX  
         SAILLYSIENS 
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Séverine VERSTRAETE ......................................................................................... 10 janvier 2020 • 48 ans

Michel BLOMME ....................................................................................................................... 11 janvier 2020 • 86 ans

Stéphane LELEU épouse DELOBEL ..............................................12 janvier 2020 • 65 ans

Jean-Luc DE TRILLES ............................................................................................... 13 janvier 2020 • 54 ans

René FAYS.......................................................................................................................................... 14 janvier 2020 • 92 ans

Antoinette MASCLEF veuve LEGENDRE ...........................21 janvier 2020 • 88 ans

Zarha BOUCHTA veuve VAILLANT ......................................................1 février 2020 • 92 ans

Anne-Marie DELSART veuve PERNES .......................................2 février 2020 • 84 ans

Jean LEBBE ....................................................................................................................................10 février 2020 • 94 ans

Fernande GRUEZ veuve DEGOR ........................................................ 17 février 2020 • 90 ans

Jeanne CHEMIN veuve DELANNOY ............................................25 février 2020 • 88 ans

Georgette CLIPET veuve SÉNÉCHAL ................................................3 mars 2020 • 88 ans

Béatrice BRUYÉRE épouse HOUVENAGHEL .......................6 mars 2020 • 51 ans

Raymond CAPRON.................................................................................................................. 13 mars 2020 • 71 ans

Nadine MALLARD ..................................................................................................................28 mars 2020 • 72 ans

Eglantine DUHAMEL ...........................................................................................................31 mars 2020 • 87 ans

Gérard THETTEN .............................................................................................................................8 avril 2020 • 83 ans

Régis HUBICHE ....................................................................................................................................11 avril 2020 • 75 ans

Jeanne CORNILLE veuve CAIGNET...................................................... 19 avril 2020 • 98 ans

César DUBRULLE ......................................................................................................................20 avril 2020 • 78 ans

Olga FLOUW veuve VALKENAERE .......................................................28 avril 2020 • 92 ans

Henri KLEPKA ...................................................................................................................................28 avril 2020 • 66 ans

Georgette DUTHOO veuve DESCAMPS ..............................................6 mai 2020 • 91 ans

Stéphanie WOLTYNSKI veuve DESBOUVRIES ................ 12 mai 2020 • 90 ans

Bernard BODELLE ...........................................................................................................................3 juin 2020 • 68 ans

Henri RENNE .............................................................................................................................................13 juin 2020 • 87 ans

Albert DEFIVES ...................................................................................................................................21 juin 2020 • 77 ans

Jacqueline COSTENOBLE ........................................................................................2 juillet 2020 • 88 ans

Éliane DESTOMBES veuve DELENEUVILLE ........................ 7 juillet 2020 • 90 ans

Denise LALOUX .......................................................................................................................... 10 juillet 2020 • 86 ans

Pascal SION ..........................................................................................................................................10 juillet 2020 • 62 ans

Yannick WARMOËS .............................................................................................................21 juillet 2020 • 48 ans

Thérèse POIVRE veuve GEORGES ............................................................3 août 2020 • 85 ans

Fernand CONTRAIN................................................................................................................ 8 août 2020 • 96 ans

Cathy ROULAND .........................................................................................................................14 août 2020 • 43 ans

Jean-Pierre FRANÇOIS ...................................................................................................20 août 2020 • 81 ans

Noémie LECERF veuve CÉLISSE ........................................13 septembre 2020 • 97 ans

Pierre DUFOUR.........................................................................................................13 septembre 2020 • 72 ans

LES DÉCÈS

19
Osmose#18Novembre 2020Osmose#18Novembre 2020



EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE,  

LES ÉVÉNEMENTS CI-DESSOUS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ANNULÉS.

 DÉCEMBRE 

Téléthon DriveTéléthon Drive

Samedi 5 décembre de 13h00 à 18h00

Renseignements à la Maison pour Tous

Bébés LecteursBébés Lecteurs

Pour les enfants dont les parents emploient un(e) assistant(e) maternel(le)

Vendredi 11 décembre de 10h00 à 11h00

 Bibliothèque

Renseignements et réservations à la Maison pour Tous

Samedi Familles Noël
Samedi Familles Noël

Samedi 12 décembre de 14h00 à 16h00

 Salle polyvalente

Renseignements et réservations à la Maison pour Tous

Venue du Père Noël
Venue du Père Noël

Samedi 12 décembre de 16h00 à 19h00

 Salle Polyvalente

Renseignements à la Maison pour Tous

Remise des colis aux Aînés
Remise des colis aux Aînés

Lundi 14 décembre à partir de 14h00

 Salle des Mariages

Bébés LecteursBébés Lecteurs

Pour les enfants inscrits à la Baby Gym

Mercredi 16 décembre de 10h45 à 11h15

 Salle des Sports

Renseignements à la Maison pour Tous

sailly.infowww.

 d'infos 

GENDAS vosA
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

du 05/12/2020 au 16/12/2020


