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Focus sur...
Velysoo
Velysoo, les vélos à assistance électrique (VAE) à louer : un service mis en
place depuis 2018 par la CCFL.
Ce service entre dans le cadre du développement durable et en faveur d'un accès
à la mobilité favorisé pour tous. Les objectifs sont de faciliter les déplacements
courts sur le territoire de la CCFL, d'offrir aux adhérents la possibilité de réduire
leurs dépenses en carburant, d’encourager la mobilité propre et la réduction
des gaz à effet de serre, tout en encourageant la pratique sportive.
Pour bénéficier de VELYSOO, il faut simplement être
habitant de la Communauté de Communes Flandre
Lys (Estaires, Fleurbaix, Haverskerque, Merville,
Laventie, Lestrem, Sailly-sur-la-Lys ou La Gorgue).
Pédalez à l'électrique pour 150 euros par an (hors frais de réparation).
À la fin de la période de location, vous avez la possibilité de racheter votre vélo
selon plusieurs conditions (kilométrage parcouru, nombre de locations).
Pour ce qui est des caractéristiques, les vélos à louer
disposent de :
70 km d'autonomie
temps de charge : 5 à 7h
5 niveaux d'assistance
7 vitesses

pneus anti crevaison
antivol intégré
visibilité
renforcée
par
catadioptres
et
bandes
réfléchissantes sur les pneus

Contactez la Communauté de Communes Flandre Lys au 03 28 50 14 90
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Vie Municipale

Compte-rendu Conseil Municipal du 16.02.2021

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le mardi 16 février à 20 heures. Les débats ont pu être
suivis en direct sur la page Facebook de la mairie.
Le point principal à l’ordre du jour était le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). Ce rapport
contient des éléments sur les orientations budgétaires envisagées par la commune, la
présentation des engagements pluriannuels, notamment en matière de programmation
d’investissement, ainsi que des informations sur la structure et la gestion de l’encours de la dette
et les perspectives pour le projet de budget.
Quelques chiffres :
Évolution raisonnable de la masse salariale avec une stabilité des effectifs ;
Baisse constatée des dotations de l’État : - 10 000 euros en 2021 (- 398 000 euros cumulés
depuis 2014) ;
Imposition : le produit des impôts locaux est moins élevé que la strate (1.39 M€), car les bases
fiscales sont faibles. Les taux sont inchangés depuis 2014 ;
Capacité d’autofinancement : estimée à 700 000 euros pour 2021, ce qui permet une bonne
gestion de la trésorerie de la ville, dans l’attente des différentes dotations et subventions ;
Fort soutien de la CCFL : outre les fonds de concours à projets d’investissements, notre
commune perçoit de la CCFL 871 920 € d’attribution de compensation, ainsi qu’une dotation de
solidarité communautaire de 149 735 € (qui a doublé depuis 2018) ;
Investissements 2021 : 3 882 k€ prévus en 2021
Ce rapport qui a donné lieu à un débat au sein du Conseil municipal, est disponible pour
consultation du public en mairie.

Portes ouvertes de l'école maternelle
Jacques Prévert
Les portes ouvertes de l'école publique maternelle auront lieu le samedi
20 mars de 10h à 12h, si les conditions le permettent, dans le respect du
protocole sanitaire déjà mis en place. C'est l'opportunité pour les parents et
futurs écoliers de prendre contact avec les professeurs mais aussi de
découvrir les infrastructures et le matériel mis à disposition des enfants.
Pour les inscriptions, nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie
pour obtenir votre dossier.

Balayage de la commune
Un balayage des caniveaux de l'ensemble des rues de la commune est
programmé le mardi 2 mars 2021. Attention, pensez à déplacer vos véhicules
pour faciliter les manœuvres de la machine.

2

Campagne d'élagage
Les agents municipaux sont intervenus au mois de février,
comme chaque année, pour la traditionnelle campagne
d'élagage et d'abattage des sujets présentant des maladies
ou dangers immédiats.

Recrutements
Agent polyvalent
À vos CV et lettre de motivation, notre commune est à la recherche
d'un agent polyvalent pour ses services techniques
municipaux, à temps complet, à compter de début avril !
Missions : Au sein d’une équipe de 8 agents, l’adjoint technique effectue des
interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans les bâtiments, intervient
sur la voirie et ponctuellement sur les espaces verts, participe à la manutention du
matériel lors des fêtes et manifestations.
Permis de conduire B indispensable, Permis PL souhaité. Diplôme niveau V
Compétences techniques : maîtriser les techniques de base d'interventions de différents
métiers du bâtiment pour être en capacité de réaliser tous les travaux d'entretien et de
maintenance, savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de
sécurité.
Envie d'avoir plus de précisions
Le site emploi-territorial.fr
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/
o062210100211937-ouvrier-polyvalent-batiments-h-f
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 10 mars à fmaes@sailly.info

Directeurs et animateurs pour
les accueils de loisirs
La Maison pour tous recrute chaque année des directeurs et
animateurs pour les accueils de loisirs des enfants (3-17 ans) durant
les vacances scolaires de juillet et août.
CV et lettre de motivation à déposer à la Maison pour tous avant le 13 mars
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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.

Activités et événements
du mois
Vous êtes à la recherche d'activités familiales
La Maison pour tous a la solution ! Elle propose des activités à destination des familles, que
ce soit pour les enfants avec leurs parents ou avec leurs grand-parents. Ces moments
conviviaux ont lieu une fois par mois le samedi ou à l'occasion des vacances scolaires. Les
activités proposées sont variées, axées autour de la découverte, du partage et de la
convivialité. Les thématiques abordées sont larges afin de plaire au plus grand nombre :
jeux de société, musique, cuisine, décoration… il y en a pour tous les goûts ! N'hésitez pas à
vous renseigner directement auprès de la Maison pour tous afin d'avoir des informations
complémentaires.
La Maison pour tous propose également 1 à 2 fois par an des sorties culturelles, festives ou
de découverte pour la famille.

Pourquoi attendre ? Laissez vous tenter et essayez ces ateliers !
En mars, vous pouvez retrouver :

Atelier Familles Fleurs
Venez en binôme parent/enfant ou grand-parent/enfant réaliser votre propre
création florale. Au programme découverte des fleurs et composition de votre
propre bouquet avec la participation d'une fleuriste pour vous accompagner !
Le mardi 2 mars de 10h à 11h et de 11h à 12h
à la Maison pour tous
Gratuit, soumis à réservation, limité à 10 personnes

Bébés Lecteurs
Lecture de nouvelles histoires, moments de partage et
complicité entre les parents et les bébés à la bibliothèque.
Le vendredi 12 mars
Gratuit, soumis à réservation, limité à 10 personnes
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Action solidaire
Les ateliers Tricot Crochet et Patchwork proposés par la Maison pour
tous se sont associés à un projet de réalisation de layette et de petites
couvertures pour les enfants nés prématurés. L'ensemble de ces
articles faits mains seront donnés à la maternité d'Armentières.
Pour la réalisation de ce beau projet, la Maison pour tous fait appel à votre
générosité : si vous avez des pelotes de laine ou des tissus inutilisés et que vous
souhaitez participer à ce projet, vous pouvez les déposer directement à la Maison
pour tous.

Recherche signaleurs
Notre commune sera traversée le mardi 4 mai pour la 1ère étape et
le 8 mai pour la 5ème étape de la 66ème édition des 4 jours de
Dunkerque/Grand prix des Hauts de France (épreuve cycliste
professionnelle). À ce titre, pour sécuriser cette course, la commune
recherche des "signaleurs", personnes majeures titulaires du
permis de conduire.
Si vous êtes volontaires et répondez aux critères, vous pouvez contacter Jean-François Pasquier au
06 88 79 35 30 ou par mail à jfpasquier@sailly.info
Une réunion d'information pour les signaleurs est programmée le jeudi 25 mars à 18h.

Collectif d'habitants "Sénégal"
Le collectif d'habitants "Sénégal" propose de recenser les familles ou personnes
volontaires pour correspondre avec les habitants du village de N'Diaganiao.
L'objectif est d'élargir ce collectif à tous les habitants désireux de partager la
culture de l'autre et de participer à des séances collectives d'échanges,
d'écriture et lecture de lettres, dès que possible.
L'exposition initialement prévue en 2020 est reportée en décembre 2021, elle
sera cependant présentée aux élèves de CM1 et CM2 début mars.
Vous souhaitez rejoindre ce collectif ?
Contactez Jean-François Pasquier au 03 21 27 64 75.
La Maison pour tous s'associe à ce beau projet en vous proposant un
atelier d'écriture dans le cadre des Samedis Familles. Saisissez cette
opportunité pour correspondre avec des familles du Sénégal
et créer des liens...
Le samedi 20 mars de 9h30 à 12h
À la Maison pour tous
Gratuit, soumis à réservation, limité à 10 personnes
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Coloriage du carnaval
Bravo à tous les enfants pour leurs jolis coloriages !
Ceux-ci sont affichés à la bibliothèque.
Cette fois-ci, c'est Leïto, Eliott et Sasha qui ont été tirés au sort.
Ils ont reçu un cadeau, offert par le magasin Carrefour Contact de Sailly-sur-la-Lys.

Parapluies du carnaval
En raison du contexte sanitaire, nous n’avons malheureusement pas pu vous
proposer, comme chaque année, le traditionnel Carnaval.
Cependant, la commune vous propose de participer à la création d’une
structure carnavalesque réalisée avec des parapluies. Cette structure sera
installée à l'Espace Dolto fin mars.
Vous souhaitez participer au projet ? Déposez en mairie ou à la Maison pour
tous jusqu'au vendredi 19 mars vos vieux parapluies que vous pouvez
décorer pour l’occasion ! Couleurs, rubans et froufrous égayeront la création.

Devenir bénévole
Vous souhaitez vous investir en tant que bénévole et être force de proposition
dans les événements de notre commune, en rejoignant par exemple la team
Coeur, la team TrialysColor ou encore le collectif "Les illuminés de la Lys" ?
Foncez et contactez Jean-François Pasquier
au 03 21 27 64 75.

"Coup de cœur Tiot Loupiot"
L'édition 2021 du "Coup de cœur Tiot Loupiot" (prix littéraire à destination des
jeunes enfants) est lancée ! 6 albums jeunesse ont été sélectionnés et seront
soumis aux votes des 0-6 ans pour élire le grand gagnant, l'ouvrage préféré
des "Tiot loupiot" !
Vous pouvez désormais retrouver les livres dans l'ensemble des bibliothèques
du réseau l'Esperluette et voter selon la préférence de vos enfants.
Ces histoires seront également lues aux enfants directement à l'école et pendant les ALSH.
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Vie économique
Jeu concours "Sailly-sur-la-Lys
soutient ses commerçants"
Vous trouverez, encarté à ce journal, la troisième édition du jeu concours. 3 bons de 30 euros sont
toujours à remporter, alors répondez à ce questionnaire où la connaissance de la commune et de
ses rues sont de rigueur.
Nb : nous remercions les courageux qui ont affronté le froid pour participer au jeu concours n°2.
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.

Nouvelle coiffeuse à domicile dans notre commune
Nous avons le plaisir de compter une nouvelle
coiffeuse à domicile parmi les commerçants et
artisans de notre commune qui contribuent au
dynamisme et à l'attractivité économique de
Sailly-sur-la-Lys.

Bon à savoir

Le conciliateur de justice

Son rôle ? Rechercher une solution amiable et équitable à certains litiges civils
Ses champs d'intervention ?
relation propriétaire / locataire
problème de voisinage
problème avec les banques, fournisseurs, opérateurs téléphoniques...
Il ne peut cependant pas intervenir sur :
les problèmes avec l'administration
les affaires familiales (divorce, garde d'enfant, pension alimentaire)
les affaires du ressort du pénal ou du droit du travail
CHANGEMENT DE BUREAU
Les permanences du conciliateur de justice n'auront plus lieu à la mairie. À partir du
mercredi 3 mars elles se dérouleront à la salle polyvalente, dans le premier bureau
à gauche. Le créneau reste inchangé : le mercredi matin de 9h30 à 11h00.
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Les horaires de la Poste
Les horaires du bureau de poste de notre commune, situé au 1080 rue de la Lys, sur le parking
face à la mairie sont les suivants :
Lundi : fermé
Mardi : 8h45 - 11h30
Mercredi : 8h45 - 11h30
Jeudi : 8h45 - 11h30
Vendredi : 8h45 - 11h30
Samedi : 8h45 - 11h45
Dimanche : fermé

Information mobilité
Afin de simplifier vos déplacements, fluidifier votre mobilité ou réduire vos dépenses en
carburant, Sailly-sur-la-Lys est traversée par plusieurs lignes de bus permettant de vous
emmener dans les villes alentours.
Le service "Arc-en-ciel" vous propose les directions suivantes : Merville-Armentières (lignes
111 et 113), Bailleul (ligne 131) et Merville-Lille (ligne 110) .
L'ensemble des horaires sont consultables sur le site internet : https://www.arc-en-ciel1.fr/
Le service "Oscar bus" vous propose la ligne 540 à destination de Béthune ou d'Armentières.
Les horaires sont disponibles sur le site suivant : https://transports.hautsdefrance.fr/transportscolaire/pas-de-calais/horaires/

Modification du réseau de téléphonie SFR
SFR prévoit de faire évoluer technologiquement son antenne relais, située
rue de l'Eglise, afin d'apporter de nouveaux services à ses usagers (3G, 4G,
4G+ ou 5G) ; sans pour autant ajouter d'antenne supplémentaire. Ces
évolutions n'auront pas d'impact tant au niveau du champ
électromagnétique qu'au niveau visuel.

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
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https://www.sailly.info

