Janvier 2021

y
'
j
V
y
i
l
s
l
i
a
S
formation Communal
al d'in
n
r
u
Jo

N°34

Focus sur
Ophélie, illustratrice, publie son
premier livre avec Coralie...
Ophélie Salomé, saillysienne depuis 28 ans, a très tôt pris goût
au dessin, et les crayons et carnets ne l’ont jamais quittée.
Après des études d’art à Tournai, elle fait une brève tentative en
tant qu’opératrice PAO, mais sa passion est plus forte et elle
revient très vite au dessin.
C’est alors que son amie Coralie Milville fait appel à elle pour
l’accompagner dans la création d’un livre pour enfants
destiné aux 3-6 ans, Coralie se consacrant à l’écriture et Ophélie
à l’illustration.
Ophélie se met à la tâche afin de donner vie par ses dessins à cette
histoire qui, à l’origine, s’adresse à la filleule de Coralie. Après un
long travail, Anouk et Marraine ont enfin un visage et sont prêtes
pour vivre de grandes aventures. Puis esquisses après esquisses ce
sont les animaux qui prennent forme.
Leur collaboration est une réussite puisque Coralie Milville et
Ophélie
Salomé
viennent
d’éditer
leur
premier
livre
« Les Aventures d'Anouk et Marraine ».

Ce premier tome à peine publié les deux amies pensent déjà à une
suite. Mais Ophélie ne souhaite pas s’arrêter là et envisage d’autres
publications dans des domaines totalement différents, à suivre…
En attendant, nous lui souhaitons beaucoup de réussite
dans sa carrière d’illustratrice.
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Compte tenu de la situation sanitaire actuelle,
les activités et événements ci-après
seront susceptibles d'être annulés.
Nous comptons sur votre compréhension.

La Maison pour tous
vous propose
Famille
Samedi Famille Jeux de société
Retrouvez les plaisirs simples de votre enfance...
Venez en famille profiter d'un moment convivial
autour de jeux de société.
Pour réserver vos places, veuillez contacter
la Maison pour tous.
Le samedi 23 janvier de 10h à 12h
à la Maison pour tous
Places limitées

Nouveaux horaires
de la bibliothèque
Période scolaire
mardi de 14h à 18h
mercredi de 14h à 18h
jeudi de 15h à 18h
vendredi de 9h à 12h
samedi de 9h à 12h
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Vacances scolaires
lundi de 14h à 17h
mardi de 14h à 18h
mercredi de 14h à 18h
jeudi de 15h à 18h
vendredi de 9h à 12h

Vie Municipale
Avis d'enquête publique Plan Local d’Urbanisme
L'enquête publique relative à la révision générale du PLU
se terminera le lundi 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.
La dernière permanence du commissaire enquêteur aura lieu dans la salle des
mariages de la mairie le lundi 4 janvier 2021 de 14h à 17h.
Le public peut inscrire ses observations sur le registre ouvert en mairie à cet effet ou
les transmettre à l’adresse suivante : revisionplu@sailly.info

Cérémonie des Vœux
Au vu des conditions sanitaires actuelles,
la municipalité a pris la décision de ne pas maintenir
la cérémonie des vœux du Maire.
Toutefois, une surprise vous attendra
dans votre boîte à lettres prochainement...

Lancement d'un compte Instagram
Découvrez la ville de Sailly-sur-la-Lys autrement !
Rendez-vous sur Instagram : https://www.instagram.com/villedesaillysurlalys
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Piégeage des rats musqués
L'USAN organisera une action de piégeage des rats musqués dans les fossés à la fin
de l'hiver. Pourquoi ? Ces rongeurs herbivores font de gros dégâts sur les berges et
les cultures.
Si vous repérez un ou plusieurs "individus", merci de transmettre à la mairie les
coordonnées précises de cet endroit avec si possible une photographie.

Annulation du spectacle de Noël des écoles
Le vendredi 11 décembre, était prévue
une animation de Noël, Les Apprentis Lutins,
par la compagnie de cirque Triffis.
Malheureusement, un problème de santé d'un
des artistes a compromis ce beau moment
et le spectacle a dû être annulé.
Nous espérons retrouver cette compagnie
lors du Carnaval.

Remise du colis de Noël aux Aînés
La distribution aux Aînés ayant réservé leur colis
de Noël s'est déroulée le lundi 14 décembre
dans la salle des mariages de la mairie.
Afin de respecter les conditions sanitaires,
les personnes ont retiré leur colis
sans prendre le traditionnel goûter.
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Nous espérons pouvoir passer un moment
plus convivial avec eux dès l'année prochaine !

Compte-rendu Conseil Municipal du 16.12.2020
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 16 décembre dernier en mairie.
Après l’adoption du nouveau règlement intérieur du Conseil municipal, les élus ont
désigné en leur sein les membres de la Commission d’appel d’offre, qui sera chargée
d’attribuer les marchés publics pour la durée du mandat. Les membres titulaires de
cette CAO présidée par le Maire seront MM. Pierre-Luc Ravet, Vincent Knockaert,
Alexandre Côté, Pierre Thullier, et Mme Agnès Grammont, Adjoints au maire.
A été ensuite approuvé le renouvellement d’une convention avec Pierre et
Territoires, visant à favoriser l’accession sociale à la propriété dans le cadre de
l’opération de 30 logements dite du Domaine d’Angelys, ainsi que l’acquisition d’une
parcelle pour la réalisation d’une résidence autonomie pour personnes âgées.
Puis, les élus ont décidé plusieurs dénominations de nouvelles voies dans la
commune : ainsi, la voie desservant le lotissement domaine d’Angelys deviendra la rue
Isabelle Méhon, et les nouvelles voies de la phase II du projet Cœur de ville, qui est en
voie d’achèvement, seront les rues Florence Arthaud, Isabelle Autissier, Ellen MacArthur,
Virginie Heriot et Marie Riou, célèbres navigatrices.
Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat, le Conseil a décidé la création
d’un emploi non permanent de conseiller numérique, financé par l’Etat dans le
cadre du plan de relance, dont la mission sera de rapprocher le numérique du
quotidien des habitants. Si la candidature de la ville est retenue, le poste sera créé au
sein de la Maison pour tous, en lien avec les clubs et ateliers informatiques existants.
En ce qui concerne la Maison pour tous, a été lancée la convention territoriale de
gestion avec la CAF du Pas-de-Calais, qui traduira les orientations stratégiques
définies par la collectivité en matière de services aux familles. Puis le Conseil a acté la
liste des bénéficiaires des aides aux jeunes pour le permis de conduire et pour les
vacances, lancé en 2019.
Dans le domaine associatif, le Conseil a approuvé la signature d’une convention
d’objectifs et de moyens triennale avec l’Harmonie, dans le cadre de la reprise par
l’association de l’école de musique.
Enfin, dans le cadre intercommunal, la convention précédente régissant les rapports
entre la CCFL et la commune pour l’exercice partagé de la compétence voirie venant
à échéance fin 2020, le Conseil municipal a décidé le renouvellement de celle-ci dans
les mêmes conditions. Il a, enfin, acté la modification du règlement intérieur du réseau
intercommunal des bibliothèques, l’Esperluette.
Le compte-rendu complet de cette séance est disponible en mairie et sur le site
internet de la ville.
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Suite à un souci rencontré lors de l'édition du journal Osmose, nous
souhaitons compléter la présentation des élus avec celle de Vincent
LEFEBVRE, conseiller municipal et membre des commissions "Finance Relations avec la CCFL - Vie économique" et "Travaux - Patrimoine".

Vous cherchez un emploi ?
Établir un projet professionnel
Rechercher une orientation, une formation
et son financement
Ne plus se sentir seul dans ses démarches
Voir aboutir sa recherche d'emploi
Quel que soit votre âge, un accompagnement adapté à votre situation, en individuel,
personnalisé, vous sera proposé.
Pour en savoir plus, prenez contact avec l'association Passeport Forma, notre partenaire,
en appelant le 03 21 64 47 50.
Vous serez reçu, en rendez-vous hebdomadaire et individuel, à Sailly-sur-la-Lys, par
les Coachs Emploi Passeport Forma.

Vie associative
Vœux de l'association de
Jumelage
Rencontrez les membres de l'association de
Jumelage Sailly-sur-la-Lys - Carnforth.
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Le vendredi 22 janvier 2021 à 19h30
À l'Auberge Françoise Dolto

Une nouvelle association s'installe à Sailly !
Olivier et Paul lancent "Sailly Radio", une web radio où vous
pourrez danser sur des émissions musicales Pop, Rock et
Electro, participer à des libres antennes et écouter des
émissions variées !
Rendez-vous sur https://sailly-radio.fr
Diffusion en continu 24h/24, 7j/7
Vous souhaitez soutenir cette association ?
Olivier et Paul recherchent des animateurs et des adhérents
bienfaiteurs qui pourront assister à certaines émissions et
participer à des événements organisés par l'association.
N'hésitez pas à envoyer vos coordonnées téléphoniques à
contact@sailly-radio.fr

Vie économique
Jeu concours "Sailly-sur-la-Lys
soutient ses commerçants"
Afin de soutenir et promouvoir les commerces de la commune, la municipalité a
décidé de mettre en place le mois dernier un jeu concours avec tirage au sort, qui
permettra aux Saillysiens de gagner, chaque mois, des bons d’achat dans les
commerces locaux partenaires.
Nous remercions les 81 participants du jeu n°1 !
Les noms des 4 gagnants tirés au sort se trouvent
en bas de la page "Solution du jeu n°1"
N'attendez plus !
Tentez de remporter un bon d'achat
d'une valeur de 30 euros en participant au jeu n°2 !
Retrouvez la liste des commerces partenaires
et le règlement du jeu sur le site de la commune
www.sailly.info
La participation au jeu est réservée
aux habitants de la commune.
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Le Père Noël nous écrit !

Je profite du journal d'information pour envoyer de très gros
bisous aux enfants de Sailly-sur-la-Lys.
Vous m'avez envoyé énormément de courriers
qui m'ont fait très chaud au cœur.
Je vous remercie et vous avoue un petit secret :
j'ai reçu des lettres et des dessins des enfants du monde entier...
eh bien, ce sont ceux des petites Saillysiennes
et des petits Saillysiens les plus jolis.
Je vous souhaite une merveilleuse année 2021.
Gros baisers à vous toutes et tous,
Ho ! Ho ! Ho !
Père Noël

Coloriage de Noël
Les enfants ont été nombreux à nous transmettre
leur beau coloriage de Noël !
Un tirage au sort a été effectué par le Conseil
Municipal des Enfants pour désigner trois enfants
(Timéo, Margot et Eglantine)
qui ont bénéficié d'un cadeau offert
par La Maison du Billard.
Bravo à tous pour vos œuvres d'art qui sont
exposées dans certains bâtiments et commerces
de la commune.
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