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Focus sur...
L'application Allysse

La Communauté de communes Flandre Lys et ses 8 communes (Estaires,
Fleurbaix, Haverskerque, Merville, La Gorgue, Laventie, Lestrem et Sailly-sur-laLys) ont créé l'application Allysse à destination des habitants du territoire.
Cette application s’adapte aux usages du citoyen
en fonction de sa commune de résidence et de ses
centres d’intérêts.
Les fonctionnalités ont été pensées pour votre
quotidien : rappel de la collecte des ordures
ménagères selon votre commune, menus des
cantines, horaires du centre aquatique de l'Ondine
et de la base nautique, parcours randonnées,
signalements, état civil : vos démarches en
quelques clics, agenda, actualités...
Cette application est disponible sur les stores Apple et Androïd.
N'attendez plus, téléchargez, testez & personnalisez selon votre profil !
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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
Bébés lecteurs
À la suite du cours de baby gym, des livres sont mis à disposition des
parents afin qu'ils puissent profiter d'un temps de lecture. Ce moment de
partage permet de favoriser l'apaisement et le retour au calme après
l'effort tout en stimulant l'enfant.
Le mercredi 17 février, de 10h45 à 11h15 à la salle des sports

Et la Baby Gym, c'est quoi ?
C'est une activité sportive d'éveil pour les petits qui favorise la prise de
conscience de leur corps et qui contribue au développement physique et
moteur. À travers des parcours d'obstacles les enfants améliorent leur
motricité, leur curiosité mais travaillent aussi leur confiance.
N'attendez plus et venez faire une séance d'essai le mercredi 17 février avec votre
enfant à 10h00 à la salle des sports !
Au programme : échauffement avec des ballons, exercices d'équilibre, roulades et
émerveillement des parents.
Au regard de la situation sanitaire, seul un accompagnant par enfant est autorisé, merci de
votre compréhension.

Accueil de Loisirs
Vous travaillez pendant les vacances d'hiver ? Vous ne savez pas comment occuper vos
enfants ? Vos enfants sont des habitués des centres aérés ? L'accueil de loisirs des vacances
d'hiver leur réserve des journées amusantes et rythmées par des activités préparées avec
soin !
Groupes 3-5 ans et 6-11 ans : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la
garderie.
Groupes 12-13 ans et 14-17 ans : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00 à
la Maison des jeunes.
Inscriptions à l’accueil de la Maison pour tous
ou en ligne sur le Portail Familles :
> du 1er au 13 février pour les Saillysiens
> du 8 au 13 février pour les extérieurs.
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Recrutement des
animateurs
La traditionnelle campagne de recrutement des animateurs
pour l'été 2021 est lancée !
Si vous aimez travailler avec les enfants, proposer des activités pour les enfants de 3 à
17 ans et travailler avec sérieux dans la bonne humeur.. N'hésitez plus, cette offre est
faite pour vous !
Pour rejoindre notre belle équipe, venez déposer votre CV et lettre de motivation
à la Maison pour tous entre le 25 janvier et le 6 mars 2021.

Vie Municipale
Inscriptions rentrée 2021- 2022
Votre enfant aura deux ans ou plus à la rentrée de septembre 2021 ?
Pensez aux inscriptions : en effet, afin de préparer au mieux cette rentrée, il est
indispensable d'inscrire rapidement votre enfant pour début mars. Les enseignants
doivent faire leur commande de livres et matériel pédagogique. Il leur faut également
organiser les classes selon le nombre d'élèves. Les portes ouvertes de l'école
maternelle Jacques Prévert auront lieu le samedi 20 mars de 10h à 12h. Nous vous
invitons à vous rapprocher de la mairie pour retirer les dossiers pour l'école maternelle
Jacques Prévert ou l'école primaire George Sand.

Coloriage du Carnaval
À l'occasion du carnaval, nous proposons aux jeunes Saillysiens de
décorer un masque au choix, joint à ce journal et de le retourner à la
mairie ou Maison pour tous avant le 12 février. Des exemplaires
supplémentaires sont à votre disposition à l'accueil de la mairie.
3 gagnants seront tirés au sort et recevront une surprise !

Branchement à la fibre
La fibre accessible à Sailly-sur-la-Lys, comment faire ?
Vous devez tester votre éligibilité en indiquant votre adresse sur le site
capfibre.fr. Si la pastille est verte, vous pouvez contacter l'opérateur de
votre choix qui se déplacera pour faire le raccordement. En cas de problème
persistant vous pouvez contacter la plateforme Cap fibre au 0 800 159 162.
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Reboisons notre ville
"Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans.
Le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant." Proverbe Chinois

Venez participer, en famille ou entre amis, au projet de reboisement
de notre ville le samedi 20 février. Pour vous inscrire, il vous suffit de
téléphoner au 06 88 79 35 30 et de réserver votre créneau (10h à 12h,
14h à 16h ou 16h à 18h).
Chaque enfant présent recevra un diplôme pour son action !
Attention : pensez à prévoir des bottes et des gants.
La Maison pour tous s'associe à ce projet en organisant un atelier
"Samedi Familles" en parallèle de cet événement le samedi 20 février
de 10h à 12h à la maison pour tous. Lors de cette matinée, vous
pourrez participer à diverses activités telles que la préparation d'une
soupe, la création d'un herbier ou encore l'initiation à la pyrogravure.
Le nombre de place étant limité, inscrivez-vous dès maintenant auprès
de la Maison pour tous.

Les déchets, à la poubelle !
Trop de déchets comme des masques, mégots, déjections
canines voire encore de la ferraille envahissent nos
trottoirs, routes, fossés ou espaces verts... Ces gestes
détériorent nos espaces, notre confort de vie mais aussi
polluent notre planète !
Pour un meilleur vivre ensemble, soyons citoyens et
pensons à l'environnement : jetons nos déchets à la
poubelle !
Pour rappel, l'abandon de tout type de déchets sur la voie
publique est puni d'une amende de 68€.

Accès au chantier Cœur de Village
Nous rappelons que la rue Dormoire est interdite à la circulation des poids lourds de plus
de 3.5 tonnes. L'accès au chantier "Cœur de Village" se fait donc par la rue de Bruges. Des
panneaux directionnels ont été mis en place par les agents municipaux.
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Vaccination contre la Covid-19
Certaines catégories de la population peuvent se faire vacciner contre la Covid-19,
vous pouvez consulter la liste des personnes concernées sur le site de l'Agence
Régionale de la Santé : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/.
Pour vous faire vacciner, il est indispensable de prendre rendez-vous dans un
centre de vaccination.
Vous pouvez accéder par exemple aux centres de :
Laventie, Salle des fêtes rue Delphin Chavatte
Lestrem, Espace culturel Jean de la Fontaine
Les prises de rendez-vous se font en ligne sur :
https://sante.fr/carte-vaccination-covid
www.doctolib.fr/vaccination-covid19
ou par téléphone au 03 92 04 34 71.

Vie associative
Lys Sans Frontières installe ses bureaux à Sailly
L'association fédère 84 communes de la Vallée de la Lys. Elle a pour
mission le développement et la promotion du tourisme, l'animation du
réseau et la commercialisation de produits touristiques et des loisirs
sur le territoire euro régional.
En fin d'année dernière, l'association est venue implanter son siège
social au premier étage de l'espace F. Dolto dans notre ville, vous
pouvez désormais y apercevoir leur enseigne.
Retrouvez l'ensemble des informations les
concernant
sur
le
site
internet
capsurlarivieredor.com ou la page facebook
LYS SANS FRONTIERES.
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Vie économique
Jeu concours "Sailly-sur-la-Lys
soutient ses commerçants"
Afin de soutenir et promouvoir les commerçants de la commune, la municipalité a mis en
place un jeu concours avec tirage au sort. Chaque mois une nouvelle chance pour vous
de gagner des bons d’achat dans les commerces locaux partenaires.
Ce mois-ci, pour répondre à la demande d'habitants qui, en raison
des conditions météorologiques et des courtes journées d'hiver,
n'ont pas pu participer au jeu dans le délai prévu, nous avons
décidé de prolonger la durée du jeu n°2 "Musée dans la ville".
Vous avez donc jusqu'au 12 février pour venir déposer votre fiche
complétée à la Mairie ou à la Maison pour tous. Ce changement
implique que le nombre de gagnants au tirage au sort sera porté à
6 au lieu de 3.
Il vous est possible de venir retirer en mairie une feuille de
participation ou de la télécharger directement le site internet.
Retrouvez le règlement du jeu sur le site de la commune
www.sailly.info
La participation au jeu est réservée
aux habitants de la commune.

La liste des commerçants partipants
Au Bon Coin (restaurant)
Boulangerie Leclercq
Carrefour Contact
Chantal Lefort, "Une Fleur Chez Vous"
(fleuriste à domicile)
Charcuterie Cindy et Jérôme
Descamps Carole Coiffure
Dress Code By Sonolys (dépôt vente)
Dupont SAS (fioul, bois, pellets)
Épicerie Deleserre
Ferme Derensy
Ferme Devos
Ferme Fache
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La Gare des Années Folles (restaurant)
La Perle de Ciseaux (coiffeur)
Le Troquet (bar, brasserie, friterie)
Les Merveilles de Lucie (prêt-à-porter)
L'Escale du Bac (bar, PMU, presse)
LN coiffure
Maison du Billard
Peppino (pizzeria)
Pharmacie du Bac
Pharmacie Leroy
Qosméo (institut de beauté)
Rapid'Delys (friterie)
Sonolys (rideaux, voilages, nappages)

Bon à savoir

Devenir Sapeur Pompier Volontaire
Pourquoi pas vous ?
Vous voulez vous engager au quotidien au service des concitoyens, en parallèle de vos
études ou de votre métier ? Formé et entraîné, vous développerez vos sens des
responsabilités et du travail en équipe et vivrez une expérience riche et motivante !
Engagez vous au centre d’incendie et de secours de Laventie
Prise de contact par téléphone au 03.91.82.62.18.
Les conditions : être âgé.e de 18 ans minimum, jouir des droits civiques, remplir les
conditions d’aptitudes médicales et physiques et être à jour des vaccins, y compris l’hépatite
B et le dtp.

L'application mobile "Enedis à mes côtés "
Disponible sur l'appstore et google play, l'application Enedis
à mes côtés peut vous être utile et simplifier votre quotidien.
L'application vous permet :
de contacter directement les services dépannage et raccordement, ainsi qu’un
conseiller
connaître l’heure de rétablissement de la distribution électrique en cas de panne,
diagnostiquer votre installation en cas de coupure d’électricité et connaître les
manœuvres pour réalimenter votre foyer,
d'avoir des conseils en cas de travaux à proximité d'une ligne électrique et les
réponses aux questions les plus fréquentes.

Notre commune est connectée... n'hésitez pas à nous
suivre et obtenir des informations en instantanéité !
https://www.instagram.com/villedesaillysurlalys
https://www.facebook.com/saillysurlalys

https://www.sailly.info
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Sailly Sports Vacances
Pendant la première semaine des vacances d’hiver, la municipalité propose
gratuitement aux enfants de Sailly-sur-la-Lys un programme d’activités sportives
gratuites encadrées par Eric HANNEBICQUE, éducateur sportif municipal (03 21 66 20
89).
DU 22 AU 26 FÉVRIER 2021
INSCRIPTION SUR PLACE LE 1ER JOUR DE L’ACTIVITÉ

RENDEZ-VOUS A LA SALLE DE SPORTS AUX CRÉNEAUX QUI VOUS SONT RÉSERVÉS
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