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LES ACTEURS DE
MA COMMUNE
Les agents du service
entretien et restauration

www.sailly.info
Ville de Sailly sur la Lys

Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, les agents municipaux sont restés
mobilisés pour assurer la continuité du service. La commune a souhaité valoriser ses agents
en vous présentant leur métier et leur quotidien.
Chaque mois un service différent sera mis à l'honneur. L'objectif de cette action est de
permettre aux Saillysiens d'en apprendre davantage sur les différentes fonctions qu'exercent
les agents municipaux.

LE SERVICE ENTRETIEN ET RESTAURATION SCOLAIRE
L'équipe est supervisée par Nathalie qui organise et coordonne le travail des agents. Elle est
également responsable du restaurant scolaire de la salle polyvalente.
Le service est organisé comme suit :
Cathy est responsable du restaurant scolaire
Dolto ;
Nancy et Marie assurent l'entretien des
bâtiments du "secteur Bac" (Maison pour tous,
vestiaire foot, Briqueterie) et rejoignent le
restaurant scolaire pour le service du midi ;
Stéphanie et Sabrina sont en charge de
l'entretien des bâtiments du "secteur Sailly"
(Maison des associations, Salle Daenens, CAJ,
école George Sand, Hôtel de ville) ;
Virginie aide pour le service du midi et
l'entretien des locaux de la salle polyvalente ;
Christian gère les traversées des enfants des écoles George Sand et Sacré Cœur ainsi
que l'entretien des salles de sport et de l'école George Sand ;
Arnaud s'occupe de l'entretien du vestiaire foot, des salles de sports et de l'école George
Sand avec Christian.
Si les secteurs et les plannings sont bien définis, chaque agent peut être amené à intervenir,
en fonction des besoins, des nécessités ou des imprévus, pour aider ou remplacer ses
collègues sur des lieux qu’il n’entretient pas habituellement.
Cet esprit d’équipe s’est particulièrement manifesté avec la crise de la Covid, où les agents
ont vu, dans un premier temps, leurs emplois du temps bouleversés, et ont, ensuite, dû
s’adapter aux contraintes sanitaires imposées après le confinement, notamment dans les
bureaux, les écoles, les restaurants scolaires et les locaux des accueils de loisirs…
Outre l’entretien, la restauration scolaire dont elles ont la charge, Cathy et Nathalie gèrent
également la mise à disposition des salles municipales dans le cadre des locations, en
effectuant notamment des états des lieux avant et après utilisation.

DES AGENTS DE L'OMBRE QUI MÉRITENT BIEN UNE MISE EN LUMIÈRE !
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Vie Municipale
Déplacement de panneaux
Les panneaux d'entrée et sortie d'agglomération situés dans les rues
Bataille et à proximité du Château de Bac Saint Maur ont été déplacés,
courant du mois de mars, par le service technique. Cette démarche vise à
réduire la vitesse des usagers de la route dans ces zones à 50km/h,
limitant ainsi le risque d'accident et préservant les piétons et cyclistes.

Travaux à la Briqueterie
Vous avez peut être constaté des travaux aux abords de la Briqueterie :
deux chantiers distincts ont eu lieu. Le premier, réalisé par la société Colas
était destiné à refaire le chemin d'accès au club canin avec des pavés.
Les services techniques, quant à eux, ont refait le sol devant la Briqueterie.
Auparavant en sable stabilisé, les allées et venues sur le chemin projetaient
des gravats et abîmaient les vitres du bâtiment. Vous pouvez désormais
vous déplacer sur des pavés également à cet endroit.

Travaux à l'école Jacques Prévert
Les services techniques sont intervenus pendant les vacances
scolaires d'hiver à l'école Jacques Prévert pour résoudre un
problème de rétention d'eau et de flaque récurrentes devant
l'entrée, pouvant notamment être très dangereuse en cas de gel.
La réfection du caniveau a permis de résoudre ce problème.

Travaux salle des sports
La société Colas a entamé des travaux derrière la salle des sports afin de
faciliter l'accès au futur chantier de la salle multi-activités.

Conseil municipal
Le jeudi 8 avril à 20h aura lieu la prochaine réunion du conseil municipal. Celle-ci sera
organisée dans le respect des gestes barrières, sans public et retransmise en direct sur notre
page Facebook.
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En route pour l'emploi
La mairie de Sailly-sur-la-Lys s'associe avec ADECCO et Passeportforma afin d'aider les
Saillysiens en recherche d'emploi à construire leur avenir professionnel.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par appel téléphonique :
passeportow@gmail.com
06 14 41 83 31
03 21 27 64 05
Une rencontre individuelle à Sailly-sur-la-Lys vous sera proposée dans le respect le plus strict
des gestes barrières.

Le Jardin des P'tits lutins
Après une période creuse en raison du temps hivernal et de la
situation sanitaire, les enfants des écoles sont amenés, si les
conditions le permettent, à retourner au jardin pédagogique des
P'tits Lutins à compter de la mi-mars.
Le lundi de 14h à 15h pour l'école Sacré Cœur ;
Le lundi de 15h à 16h pour l'école George Sand ;
Le mardi de 14h à 15h pour l'école Jacques Prévert.

MAIS, EN FAIT, LE JARDIN DES P'TITS
LUTINS C'EST QUOI
Le jardin des P’tits Lutins est un jardin pédagogique situé derrière
la Maison des associations. C’est un outil d’éducation à
l’environnement pour les écoles et la structure socio culturelle. Ce
jardin existe grâce à l’investissement de nombreux bénévoles qui
accueillent les enfants, de la grande section au CE1, du printemps
à l’automne.
Les P’tits Lutins peuvent alors découvrir les outils du jardinier, ainsi
que la biodiversité qui les entoure et son utilité, tout en s’amusant
et pratiquant le jardinage grâce aux conseils de Daniel Hochart et
Jean-Pierre Acquette. Chaque année les élèves contribuent à la vie
et à l’entretien du jardin : au fil des saisons ils découvrent les
plantations et semis divers, dans les allées enherbées ou la
véranda, avant de récolter le fruit de leur travail chez eux.
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Activités et
évènements

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle,
les activités et événements ci-après
seront susceptibles d'être annulés.
Nous comptons sur votre compréhension.

Festival live entre les livres
La Maison pour tous vous propose ce mois-ci un atelier de percussions
corporelles organisé par Dynamo (atelier mis en place en partenariat avec
l'ARA - Autour des Rythmes Actuels). Les percussions corporelles consistent à
produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme instrument
de musique.
Pour apprendre à réaliser un enchaînement de rythme en n'utilisant que votre
corps et votre voix, rendez-vous le samedi 17 avril à la Bibliothèque de 10h à
11h30. (Sur inscription - nombre de places limité)

Bébé lecteur
Le mercredi 21 avril de 10h45 à 11h15

Pour favoriser un retour au
calme
et
bénéficier
d'un
moment de détente, des livres
sont
mis
gratuitement
à
disposition
des enfants
inscrits
disposition des
enfants inscrits
au cours
de
au cours de babygym.
babygym.

Le vendredi 23 avril de 10 à 11h
L'habituel rendez-vous des
parents pour découvrir de
nouvelles histoires et partager
un moment de complicité avec leur bébé à
la bibliothèque. Soumis à réservation,
nombre de places limité.

Accueil de loisirs
Comment occuper les enfants pendant les vacances de printemps ? La question que de
nombreux parents se posent ! Ne cherchez plus, l'accueil de loisirs est la solution !
les agents de la commune se mobilisent et préparent des journées remplies d'activités, jeux et
sorties pour amuser les jeunes !
Inscriptions à l'accueil de la Maison pour tous ou sur le Portail Familles
du 5 au 17 avril pour les Saillysiens
du 12 au 17 avril pour les extérieurs

Structure carnavalesque
La structure en parapluies réalisée à l'occasion du Carnaval a pris forme à
l'Espace Dolto ainsi que dans les arbres face à la station essence Carrefour.
Vous avez jusqu'au 16 avril pour aller la contempler. Sortez vos appareils et
postez vos plus belles photos sur instagram en identifiant notre page.
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Parcours "Selfies Santé"
En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle fête du printemps ne peut
avoir lieu. La ville se mobilise donc, en vous proposant un parcours sportif
connecté de 4,7km, "Selfies Santé" du 11 avril au 11 mai. Il peut être fait à
l'échelle familiale ou individuelle en vous permettant de respecter les gestes
barrières. Pour participer, il vous suffit de suivre le plan joint à ce journal, à pied, en vélo,
en courant, selon votre préférence et vous prendre en "photo selfie" à chaque panneaux
"photo cœur" ! Pour valider votre participation, envoyez vos photos sur la page Facebook de
la commune. À vos baskets et portables !

Un Koh-lanta Saillysien
Vous êtes fan de Koh-Lanta et vous rêvez d'y participer ?
Venez repousser vos limites et vous entraîner : Philippe, un habitant passionné
vous propose de participer à une journée d'épreuves le samedi 12 juin de 8h à
19h. Inscription avant le 30 avril.
Pour candidater, vous devez être majeur et un minimum sportif. Pour les inscriptions, téléphonez
au 06 88 79 35 30. En fonction du nombre de candidatures, une épreuve de sélection pourra être
organisée.

Coloriage de Pâques
Nous proposons aux jeunes Saillysiens un
coloriage, encarté dans ce journal, à
retourner à la mairie ou Maison pour tous
avant le 12 avril. Des exemplaires
supplémentaires sont à disposition à
l'accueil de la mairie.
3 dessins seront tirés au sort et recevront
une surprise !

Arbre de Pâques
La ville de Sailly-sur-la-Lys vous propose
une nouvelle création avec des œufs de
Pâques ! Chaque famille est invitée à venir
chercher son œuf entre le 06 et 30 avril en
mairie ou à la Maison pour tous. Décorez et
coloriez votre œuf à la maison puis
accrochez-le sur l'arbre installé devant la
mairie.

Concours "Sailly, village BIO et FLEURI"
La commission du Développement Durable vous propose de participer, du
1er avril au 16 juin, au concours "nouvelle formule" des maisons et jardins
fleuris, intitulé "Sailly, village BIO et FLEURI". Cette nouvelle version du
concours, s’intéressera au fleurissement de chaque habitation mais aussi
aux intérêts à la biodiversité. Les critères seront alors : le cadre végétal, le
fleurissement, la qualité et l’entretien des végétaux ainsi que la recherche
de l’originalité dans la composition et l'harmonie dans les aménagements.
Vous trouverez le coupon d'inscription encarté à ce journal.
Si vous cherchez à en savoir plus sur les jardins au naturel, le site de
Lestrem Nature vous offre des précieux conseils, consultables également
via le QR-CODE ci-joint.
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Soutenons nos commerçants
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Durant ce nouveau confinement, pensez aux commerçants et
artisans de Sailly-sur-la-Lys. Ils ont besoin de vous ! N'hésitez
pas à les contacter pour savoir s'ils proposent la livraison à
domicile ou le service "Click and Collect".
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Toujours dans le but de soutenir les commerces de proximité, la
municipalité vous invite à participer au 4ème jeu concours joint à ce
journal. En effet, les bons d'achats que vous gagnez sont à utiliser
dans les commerces saillysiens partenaires. Un petit coup de pouce
supplémentaire pour eux...

Vie Associative
Hatha Yoga
Envie de vous ressourcer au bord de l'eau ? Lys Sans Frontières
vous propose de retrouver calme et sérénité avec une séance de
yoga Hatha traditionnel. Durant 1h30, éveillez votre conscience et
prenez le temps de respirer.
Rendez-vous le 24 avril de 10h à 11h30, tarif : 10€/ personne
inscriptions : www.capsurlarivieredor.com - 03 21 25 86 55

Association de jumelage
Les traditionnels événements de l'association de jumelage : repas
annuel, cours d'anglais, randonnée parisienne, voyage d'une
journée à Reims, visite à Carnforth... sont en suspens depuis un an
maintenant, mais l'association cherche à maintenir un lien avec ses
membres par mails ou via l'organisation de visio conférences. La
présidente Saillysienne, Rachida Bounoua, et la présidente à
Carnforth, Lesley Simon, restent en contact pour prévoir les futurs
événements.
L'assemblée générale se déroulera le samedi 27 mars en visio.

Sailly J'y vis n°37 - Avril 2021

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

7

Bon à savoir

Portage de repas à domicile

L'association d'Aide en Milieu Rural de l'Alloeu, propose un service de portage de repas à
domicile pour les personnes âgées et/ou personnes sortants d'hospitalisation et leurs
accompagnants. Des aides financières sont possibles.
L'ADMR propose des repas tous les jours de la semaine avec
la possibilité de choisir le nombre de repas et le rythme de
livraison.
Chaque repas se compose d'un potage, une entrée, un plat,
un laitage, un dessert et du pain et beurre.
Différents menus sont proposés selon votre régime (sans
sucre, sans sel).

24 rue Robert Parfait
62840 LAVENTIE
03 21 36 23 76

Règles de bon voisinage
Le printemps s'installe, les beaux jours arrivent, les plantes et herbes poussent... La tentation
est grande, vous avez envie d'entretenir votre jardin ! C'est nécessaire à la survie de vos
plantations mais aussi une bonne activité pour vous détendre. Les beaux jours suscitent
également envies d'améliorations et divers travaux de bricolage... Oui MAIS, il est important
de respecter votre entourage et les règles de bon voisinage !
Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuses, tronçonneuses, tailles-haies, perceuses, raboteuses, scies mécaniques...)
sont autorisés :
Tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ;
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

L'application mobile "TousAntiCovid"
Cette application utilise le signal Bluetooth d’un téléphone pour détecter un
« smartphone » à proximité et ainsi établir de manière anonyme que
plusieurs personnes se sont croisées. Les utilisateurs qui ont été en contact
prolongé avec une personne malade sont ainsi averties par une notification.
Vous y trouverez également des informations relatives au nombre de cas
en France, au nombre de vaccinations réalisées en Hauts-de-France et en
France... Il est également possible de réaliser vos attestations de
déplacement directement sur l'application.
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