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Un grand soleil sur la météo financière
de notre commune !

C

e grand soleil sur nos finances est le fruit
d’un travail collectif entamé depuis le
mandat précédent par l’équipe municipale,
tous les élus et les agents sont contributeurs de
cette belle météo. Chacun dans son domaine agit
quotidiennement, comme un petit colibri, pour
optimiser nos finances.
Tous les indicateurs sont au vert. Que l’on prenne
les chiffres de façon "brute" ou de façon encore
plus pertinente en les comparant aux moyennes
des communes équivalentes à Sailly-sur-la-Lys,
que l’on parle du niveau d’endettement, du résultat
comptable, des frais et de la masse salariale…
tous ces indicateurs sont bons et toute l’équipe
municipale peut en être fière.
Tout cela est le fruit de réflexes quotidiens des
élus, des agents municipaux, que ce soit dans le
fait de challenger les dépenses et de rechercher
les meilleurs tarifs et solutions mutualisées/
groupées, mais également dans une optimisation
de recherche de financement par le biais de toutes
les subventions potentielles. Cette recherche de
subventions est un atout majeur de la commune
dû à une grande proximité du Maire auprès des
instances (État, Région, Département, CCFL…)
mais également une grande connaissance et
efficacité de la part de notre Directeur Général des
Services. Il est important de souligner ce travail de
l’ombre pourtant essentiel. Tout cela permet à la
commune d’être très volontariste dans ses projets
d’investissements.
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Depuis le mandat précédent, de nombreux
projets ont vu le jour avec un autofinancement
maximisé. Cela permet aussi d’être très serein face
aux projets structurants qui animent actuellement
la commune : Centre Village, Centre Scolaire,
Château de Bac-Saint-Maur…et bien d’autres…
Seul petit nuage qui pourrait pointer le bout
de son nez, venant de l’ouest : suite à la COVID
(provenance d’Asie), ce nuage, point d’attention
concernant le résultat de la commune (lié au
recettes) pourrait se tendre en fonction des
mesures d’économie/prudence post-COVID. En
effet, l’économie est actuellement sous perfusion
de l’État et de la Banque Centrale Européenne qui
fait marcher la "planche à billets". La solidarité doit
évidemment intervenir en situation de crise, mais
il va falloir un jour financer cette crise sanitaire.
Comment ? Par qui ? Les collectivités seront
sans nul doute mises à contribution, il faudra en
mesurer les conséquences à moyen/long terme.
Notre devoir d’élus est de rester prudent et de
sécuriser notre prospective financière tout en
étant volontariste dans nos projets, pour notre
bien-être et la qualité de vie de nos habitants, mais
également de par notre responsabilité sociétale en
tant que collectivité, afin de favoriser et dynamiser
les emplois et les entreprises qui ont besoin de
chantiers et investissement pour subsister.
Un adjoint aux finances fier et serein, enthousiaste
et engagé avec une équipe solidaire…
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En raison du contexte
sanitaire, la cérémonie
de
l’Armistice
de
1918 a eu lieu, en
comité très restreint.
Un hommage à la
mémoire des soldats
tombés au front a été
rendu par quelques
élus et représentants
de l’Association des
Anciens Combattants.
Afin d’associer la population à cet hommage,
la cérémonie a été retransmise en direct sur la
page Facebook de la commune.
De leur côté, les élus du Conseil Municipal des
Enfants ont à leur façon souhaité maintenir ce
devoir de mémoire par un montage vidéo avec
la lecture d’une lettre d’un poilu. Vous pouvez
retrouver la vidéo sur le lien :
https://youtu.be/J94x1mXbSSA

Cérémonie des vœux
Cette année la salle polyvalente n‛a pas
connu l‛effervescence à laquelle nous étions
habitués lors des Cérémonies des Vœux.

Communication

Commémoration
de l‛armistice
11 novembre 1918

Face à ce bouleversement lié à la situation sanitaire, l’équipe municipale a choisi de réaliser une petite vidéo pour
vous adresser tous leurs vœux pour l’année 2021, mais aussi, comme il est habituellement fait lors de la cérémonie,
vous présenter les différents projets, les sujets de fond et les actions qu’elle souhaite mettre en place.
Dans cette vidéo, les élus du Conseil Municipal des Enfants se sont également joints à l’équipe municipale et ont
présenté leurs différentes actions.

Le lien vers cette vidéo vous a été communiqué sur la carte de Vœux.
En faisant le choix de la vidéo, l’équipe municipale avait bien conscience
que ce nouveau mode de communication n’était pas accessible par
tous. C’est pourquoi courant janvier, des séances de visionnage de la
vidéo des Vœux en petit groupe ont été organisées salle de mariages,
dans le respect des gestes barrières.

La vidéo a été appréciée par les habitants, mais pas seulement. Elle a également
retenu l’attention de la Voix du Nord qui, dans son édition du 31 Janvier, a
publié un article sur les vœux virtuels des communes du secteur et en a fait un
classement plaçant la vidéo des vœux de la commune de Sailly-sur-la-Lys sur la
deuxième marche du podium.

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion
de visionner la vidéo, il est toujours possible
de la découvrir en suivant le lien :
https://www.sailly.info/voeux2021
ou en flashant sur le QR CODE.
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Communication

# Rejoignez-nous sur instagram
En fin d‛année dernière, la municipalité s‛est lancé un nouveau défi : créer un compte Instagram
en vue de renforcer l‛attractivité de notre commune.
Au travers du compte Instagram, vous pouvez suivre l’actualité et redécouvrir Sailly-sur-la-Lys avec de jolies
photographies de la commune, ses espaces et infrastructures... sans oublier ses associations, commerçants
et événements qui contribuent au dynamisme de notre village.
Instagram se démarque de Facebook, réseau social de référence depuis plusieurs années par lequel sont
communiquées des informations pratiques en instantanéité. En effet, Instagram est un réseau social où
l’esthétisme est de rigueur, permettant ainsi de valoriser notre village, mais aussi le faire connaître sur le plan
culturel et touristique.
ALORS N’ATTENDEZ PLUS, ABONNEZ-VOUS À NOTRE PAGE !
#villedesaillysurlalys
Nous vous invitons d’ailleurs à contribuer à cette valorisation
et à l’animation de notre page…
il vous suffit de publier une photo et de tagger
#villedesaillysurlalys ou @villedesaillysurlalys.
Identifiez-nous et votre photo sera peut-être repostée
sur la page officielle de la ville !
Alors, prêt à relever le défi ?

Guichet numérique pour l‛urbanisme
Depuis le 1er janvier 2021, la CCFL a mis en place un guichet numérique pour l‛urbanisme où vous
pouvez déposer vos demandes d‛autorisation d‛urbanisme en ligne.
En effet, certaines demandes d’autorisation peuvent être déposées directement via
ce Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), elles concernent :
•
•
•
•

Certificat d’urbanisme d’information (CUa) ou opérationnel (CUb)
Déclaration préalable pour maison classique (DP)
Permis de démolir (PD)
Déclaration d’intention d’aliéner (DIA)

De nombreux avantages à ce nouveau dispositif :

Pour accéder à la plateforme :
https://gnau13.operis.fr/flandrelys/gnau/#/
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• Temps maitrisé : plateforme accessible 24h/24, suivi en temps réel de la démarche.
• Sécurisé : compte personnel, plateforme soumise à la protection des données.
• Économique : finis les frais d’envoi de dossier et les déplacements multiples.
• Écologique : moins de déplacements, moins d’impressions inutiles, archivage
numérique de l’ensemble des demandes déposées.

LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS !
Comme vous le savez déjà, le déploiement de la fibre optique se termine bientôt sur la région
des Hauts-de-France, où l‛ensemble des habitations seront desservies d‛ici fin de cette année.
À Sailly-sur-la-Lys, l’essentiel du réseau a été déployé sur le territoire de notre village courant 2019.

Urbanisme

Il existe encore quelques rares points de non-éligibilité pour des raisons techniques qui sont en cours de traitement
pour être solutionnés rapidement courant du premier trimestre 2021.

Nombre d’habitants de Sailly-sur-la-Lys
ont déjà demandé à un opérateur
de leur choix d’effectuer leur raccordement
au réseau de fibre optique, et sont déjà
raccordés ou sont en cours de l’être.

Un certain nombre d’habitants, principalement dans les résidences,
rencontre des difficultés pour pouvoir se raccorder à cause de fourreaux dégradés
ou bouchés sous la voie publique.
C’est un vrai problème, car ces fourreaux ou gaines souterraines sont la propriété
de l’opérateur historique du réseau en cuivre de télécommunication, et leur réparation
ou débouchage, pour la partie existante sous la voie publique (hors limite de propriété
des habitants concernés) relève également de leur responsabilité, et il ne se presse pas
pour le faire (coûts de l’opération).
La municipalité est en relation active avec AXIONE, le SIECF et le Syndicat d’Énergie
des Hauts-de-Flandre pour tenter de faire bouger les choses car il y a une obligation
de résultat de la part de tous les acteurs, y compris des opérateurs.

En cas de problème de raccordement,
vous pouvez contacter auprès de la mairie
le référent fibre optique :
Bruno DUPONT – Conseiller Municipal.

LES ACTEURS
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BUDGET

Patrimoine

Finances

ROB

LE ROB,
C’EST UN PEU
LA MÉTÉO
FINANCIÈRE
DE LA COMMUNE,
ALORS VOICI LA
MÉTÉO
DE LA COMMUNE
POUR CETTE
ANNÉE 2021…

UN TEMPS AU BEAU FIXE

pour les finances de la commune
Point sur les finances de la commune avec le ROB : Rapport d‛Orientation Budgétaire,
Budgétaire
aussi appelé DOB (Débat d‛Orientation Budgétaire), ce dernier faisant l‛objet
de débats en Conseil Municipal pour que chaque élu s‛approprie les concepts
budgétaires de sa commune.
COMMENÇONS PAR L’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE,
UN GRAND SOLEIL !
La commune est faiblement endettée, un encours de 1,4 M€ soit 353€ /hab
alors que la moyenne des communes équivalentes est à 751 €/hab.
La commune rembourse 135 K€ par an (capital + intérêts) soit 33 €/hab
contre une moyenne des communes à 78 €/hab).
Des marges de manœuvre importantes pour de futurs emprunts essentiels (Centre Scolaire).

LES CHARGES DE LA COMMUNE SONT TOTALEMENT MAITRISÉES
Les charges réelles de la commune (charges opérationnelles et administratives, personnel,
subventions aux associations et écoles…) sont de 3 M€, avec une masse salariale autour de 1,7 M€.
Au-delà d’une parfaite maîtrise et d’un pilotage régulier, ce budget de fonctionnement réel
représente 736 €/hab alors que la moyenne nationale est de 836 €/hab pour des communes comparables.
Soleil également concernant notre masse salariale qui représente 408 €/hab
contre une moyenne à 446 €/hab, mais à surveiller de près.

LE RÉSULTAT DE LA COMMUNE (RECETTES – DÉPENSES), QUE L’ON APPELLE LA CAF
(CAPACITÉ D’AUTO FINANCEMENT) EST SATISFAISANT ET DEVIENT DE PLUS EN PLUS STABLE,
PREUVE D’UNE BONNE GESTION DES SERVICES
Ces bonnes performances sont également à mettre en regard de très importantes baisses
de dotations (- 400 K€) durant le précédent mandat, c’est-à-dire -8% du budget de fonctionnement.
La CAF 2020 est estimée à 730 K€ soit 178 €/hab contre une moyenne à 191 €/hab.
Un léger petit nuage pourrait pointer à l’horizon si la commune ne portait pas une attention
particulière à ces frais de gestion et sa masse salariale. En effet les futurs frais financiers des emprunts
du Centre Scolaire ainsi que les doutes/risques sur les futures dotations de l’État nous obligent
à la plus grande prudence.
L’après COVID-19 va nécessiter des efforts importants de la part des citoyens et sûrement des collectivités…
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Finances

PLEIN SOLEIL SUR LES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE
C’est un soleil plus que radieux à la vue des nombreux projets menés depuis 2014
et qui ont fait l’objet d’autofinancements et de recherches de subventions exceptionnelles !
L’équipe municipale, le Maire et le DGS se démènent sans relâche pour obtenir
toutes les subventions possibles : CCFL, DETR, FSIL, FDE, Agence de l’eau…
Pour information, le ROB 2021 inscrit un budget d’investissement de 3,8M€
avec des réalisations majeures comme : le Château de Bac-St-Maur (bâtiment et parc),
nouvelle salle de sports, poursuite des études du Centre Scolaire, achats de terrains,
rénovation de voiries…
Tout comme la météo des investissements qui est ensoleillée, grâce à une équipe
municipale et un DGS au front des recherches de subventions, Il faut souligner
également un fort soutien de la CCFL sur les aspects financiers au-delà de ses
apports opérationnels de proximité. C’est une dotation annuelle de près d’1M€
par an (augmentation prévue de 70 K€ en 2021) mais également un soutien à nos
investissements avec des Fonds de Concours très importants :

790 K€
utilisés sur le mandat
2014-2020

2,4 M€
Prévus sur le mandat
2020-2026

100% des Fonds de Concours utilisés ou provisionnés sur ce mandat,
c’est le signe d’une commune volontariste dans ses projets pour les Saillysiens.
Investir pour l’avenir et les emplois, c’est aussi une responsabilité sociétale des
collectivités…
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SALLE MULTI ACTIVITÉS

Patrimoine

Travaux

BONNE NOUVELLE POUR TOUS LES AMATEURS DE PÉTANQUE !

La vigilance
contribue à la
sécurité de tous
Vous n’êtes certainement
pas sans savoir que plusieurs
cambriolages d’habitations
ont eu lieu sur la commune
de Sailly-sur-la-Lys.
Grâce à la vigilance d’habitants
et à leurs signalements
auprès de la gendarmerie,
des cambrioleurs ont pu être
appréhendés sur le fait.
Un autre type de cambriolage
a également eu lieu sur
la
commune.
L’entreprise
FEUTRIE, à deux reprises, a
fait l’objet de vols de câbles.

La construction d’une salle
multi-activités (jeux de boules,
pétanque, tir à l’arc sur cible ou
autres jeux de quilles…), décidée
par le Conseil Municipal, est en
très bonne voie.
Le permis de construire a été
accepté et les appels d’offres
sont lancés.
Ce
complexe
se
situera
idéalement derrière la salle de
sports, à proximité des deux
terrains de tennis et de celui
de basket, juste à côté du
boulodrome extérieur.

Si vous remarquez une
situation inhabituelle, ayez
le réflexe de le signaler à la
Gendarmerie : Tél. 17.
Attention, pour votre sécurité,
n’intervenez
jamais
vousmême !

Un bâtiment qui couvrira 230 m2 (23 X 10 m),
une surface permettant les multiples activités énoncées
plus haut.

Le coût des travaux est évalué à 340 000 € HT.
Le montant des subventions accordées pour ce projet est
de 154 000 € pour le fonds de concours de la CCFL et de
45 000 € des fonds de l’État.
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LE SERVICE TECHNIQUE SUR TOUS LES FRONTS

CONFECTION DES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour Noël les agents du service technique ont réalisé
des décors qui ont émerveillé les petits et les grands.

REJOINTOIEMENT DU MUR À L’ESPACE DOLTO
Suite à la réalisation de l’Espace Dolto, le mur mitoyen
avec Safilin demandait à être rejointoyé. C’est ce qu’a
réalisé un agent du service technique.

INSTALLATION DE POTEAUX AMOVIBLES
Sécurisation des abords de la salle de sports et de la
salle polyvalente par l’installation de poteaux amovibles.

ÉLAGAGE DES ARBRES
La campagne d’élagage est assurée par le service
technique. L’élagage est nécessaire pour assurer le
maintien des arbres par la suppression des branches
mortes ou malades.

Travaux

Les interventions des équipes du service technique sont essentielles pour le bon fonctionnement des infrastructures de la commune et pour le maintien
du cadre de vie. Les équipes réalisent tous types de travaux, notamment des travaux de maintenance, d‛entretien, de réparation, de construction... Vous
avez été d‛ailleurs nombreux à reconnaître la qualité de leur travail lors de l‛installation des décorations de Noël, entièrement réalisées par les agents
du service technique.

NETTOYAGE DES TERRAINS DE TENNIS
Afin de permettre la reprise du tennis en extérieur, le
service technique est intervenu pour démousser et
nettoyer les courts.

EXTENSION DU CIMETIÈRE
Le cimetière ne disposant plus suffisamment de
place, le conseil municipal a décidé son extension sur
la parcelle voisine. Là encore, ce sont les agents du
service technique qui ont effectué les aménagements
et les accès.

REMISE EN PEINTURE DU PIGNON
DE LA SALLE POLYVALENTE
Dans le cadre du programme
d’entretien des bâtiments communaux,
le pignon de la salle polyvalente a été
remis en peinture.

BRAVO
À EUX !
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Parc du château
"LE PETIT BOIS DE JANKA"
Janka, prénom de l‛épouse de
notre donateur M. Thur, est la
dénomination du parc du Château
de Bac-Saint-Maur.

Reboisons notre ville
Pour cette 1ère action de reboisement, les habitants se sont
mobilisés en nombre avec toutefois les contraintes sanitaires que
nous connaissons tous.
Ainsi, le samedi 20 février de 10h à 18h, environ 60 personnes, parents,
grands-parents et enfants, se sont relayées pour planter 600 arbres autour
du site de la Briqueterie.

Patrimoine

Développement
durable
Urbanisme

Charme, Cornouiller, Noisetier, Fusain d’Europe, Érable, Aulne, Tilleul, Platane
et même un Chêne qui trône fièrement au centre de la zone de plantation.
Les enfants ont pu parrainer un arbre de leur choix, obtenu un certificat
signé par M. le Maire et bénéficié d’un herbier à compléter tout au long de
leurs promenades familiales pour les beaux jours à venir.
L’opération
reboisement sera
renouvelée dès
que les conditions
de plantation le
permettront.

L’histoire du site et la botanique sont prises en considération. Voici
quelques éléments du projet d’aménagement du parc pour cette année :
• La partie vers la rivière restera
assez naturelle avec quelques
aménagements ludiques.
• La partie donnant sur la
chaussée sera plus paysagère.
• À l’est et à l’ouest du parc,
seront réhabilités deux parkings.
• Le potager sera réactivé et
exploité par une SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif)
qui embauchera en Contrat à
Durée Déterminée d’Insertion, 4
personnes en réinsertion ou en
situation de handicap, pour la
production de légumes bio qui
seront vendus à Sailly-sur-laLys.
• Une citerne d’eau pluviale
sera enterrée pour arroser le
potager. Un chalet en bois sera
monté pour les jardiniers, et des
toilettes sèches seront installées.
• Des actions pédagogiques
d’initiation
à
la
culture
biologiques sont prévues.
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Un projet est pour l’instant à
l’étude pour la réfection du mur
d’enceinte du potager. Ce projet
pourrait être mené en partenariat
avec l’association Chemin vers
l’Emploi. Il permettrait d’employer
8 personnes éloignées de l’emploi
ou des jeunes sans qualification
qui seraient formés aux métiers
du bâtiment.

!
Concours "Sailly, village BIO et FLEURI
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LA BIODIVERSITÉ !
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Téléthon
Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020 les élus se sont mobilisés pour un Téléthon
exceptionnel en raison du contexte sanitaire et vous étiez nombreuses et nombreux à
répondre présent devant chez vous !
Ainsi le Téléthon Drive a permis de récolter pas moins de 700 euros ! Cette nouvelle formule sera
désormais reconduite chaque année et s’ajoutera à d’autres évènements toujours au profit du
Téléthon.

Un grand merci pour
votre générosité.
Cette année, nous
espérons vous proposer
une soirée dansante
spéciale années 80
avec DJ’OLI au profit
du Téléthon.

Rendez-vous du CCAS
0

14.12.2

Le 14 décembre, le CCAS a distribué 280 Colis de Noël à
nos Aînés. Avec regret, mais dans le respect des restrictions
sanitaires, les membres du CCAS n’ont pu offrir aux Seniors le
traditionnel goûter. Ce moment convivial et chaleureux, très
apprécié, a manqué aux uns et aux autres...

Action Sociale

CCAS

Certains de nos Ainés ont choisi de renoncer à leur
colis pour le transformer en don.
L’ensemble des dons a permis de reverser la
somme de 2 050 euros à l’association "Sourires
d’Autistes" la Ferme Sénéchal de Vieille-Chapelle.
Un grand merci à vous !

CCAS

22.01.21

Le vendredi 22 janvier, les membres du CCAS
ont déposé à l’EHPAD des colis de Bonne
Année pour les Résidents, confiés aux bons soins
des Personnels Soignants qui en ont assuré la
distribution.
Merci à eux !

CCAS

04.02.21
De même, le 4 février, les Bébés nés en 2020 ont été mis à l’honneur. Là encore, il ne fut
pas possible d’ organiser la "Crêpes Party" habituelle. Cependant, il a été offert aux Bébés
un drap de bain, et une composition florale à leurs mamans.
Chacun espère vraiment retrouver, cette année, ces rendez-vous du CCAS qui font
chaud au cœur et qui permettent de très agréables rencontres.
Osmose#19Avril 2021
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L‛année 2020 de la Maison pour Tous
L‛année 2020 fut une année inédite pour tous où il a fallu globalement réinventer les modes de
fonctionnement et de relations. Cette crise a parallèlement permis à la Maison pour Tous, malgré
la fermeture au public et l‛arrêt temporaire de certaines activités, de maintenir son rôle et de
renforcer le lien avec les habitants en développant des activités à distance, en s‛adaptant aux
mesures gouvernementales en bouleversant son organisation quotidienne.
Cette période contradictoire fut riche en expériences nouvelles
et a permis les actions suivantes :

La cuisine
en confinement

o Maintien du service lié aux réservations, à la facturation et au

suivi financier,
o Familles : mise en place d’activités à distance : concours

photos, activités "Activithome", concours d’œufs décorés,
aide aux départs en vacances en partenariat avec la CAF,
réalisation par les enfants de dessins à destination des
résidents de l’EHPAD,

La situation sanitaire nous a obligé à
proposer des activités sous une forme
différente, à distance.

o Seniors : activités en ligne, visite au seuil de porte et promenade avec les usagers de la Halte Répit, ateliers relaxation

Éducation - Jeunesse

et gym douce en extérieur, prise de contact téléphonique avec les usagers et veille téléphonique pour les personnes
de plus de 60 ans, création des ateliers Sophrologie et Marche Nordique, exercices de mémoire à distance et contact
visio chaque lundi pour comparer les réponses et dialoguer, visio cafés, veilles téléphoniques, mise à disposition de
tablettes à l’EHPAD pour maintenir le lien entre les résidents et leur famille,
o Création de masques et de visières avec l’aide précieuse des habitants,
o Mise en place d’un fonctionnement

Patrimoine

"drive" pour la bibliothèque,
o Fête de la Musique en mode virtuel,
o Ados : prise de contact régulière via les

réseaux sociaux.

L’action "cuisine en confinement" a permis
aux familles de tester de nouvelles recettes
avec leurs enfants, de partager un moment
complice avec eux tout en leur inculquant
un savoir-faire. Les enfants apprennent en
s’amusant.
Le but du jeu est de venir retirer un colis
contenant les ingrédients de la recette du
moment (après inscription auprès de la
Maison Pour Tous), de cuisiner chez soi
avec les enfants et de partager ses photos,
recettes et astuces.
De nombreuses familles ont répondu
présentes et 195 colis ont été distribués.
Dès que la situation le permettra, les
différents ateliers seront remis en place
en présentiel permettant des moments
d’échanges et de rencontres, ce qui
manquent à beaucoup actuellement.
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Atelier bande dessinée
Le 17 octobre 2020, le dessinateur de bandes
dessinées Benoît HOREN a appris quelques
techniques aux enfants accompagnés de leurs
parents.

INSTALLATION DU
Conseil Municipal des Enfants

•C
 omment dessiner l’émotion de son personnage ?
• Comment écrire un gag en 4 images ?
• Les particularités de l’aquarelle.
Les enfants comme les parents se sont prêtés au jeu
et ont créé leur planche.

En Octobre 2020 a eu lieu l‛élection du Conseil Municipal des Enfants pour remplacer une
partie du Conseil. À l‛issue des élections 9 nouveaux membres ont été élus :

Un concours photos a été organisé sur le thème
"La Lys vue de Sailly-sur-la-Lys" »
De nombreuses photos ont été réceptionnées et suite
aux votes en ligne, voici la photo qui a été désignée
gagnante.

"Lever de soleil
sur la lys" de
M. et Mme Richez

Une exposition des photos
reçues devait être organisée
par la Maison pour Tous, mais
compte tenu de la situation
sanitaire cette exposition n’a
pas pu avoir lieu.

Un grand merci
à tous les participants !

• Victor FOURNIER
• Juliette LEFRAME
• Louis MONNIER

• Maelisse PENEL
• Lisa OFFRET
• Tessa VANDEWALLE

Le Conseil Municipal des Enfants compte donc 14 conseillers de CM1 et de CM2.
En raison du contexte sanitaire, ce nouveau Conseil Municipal des Enfants a été officiellement installé
le 3 février, en présence de Monsieur Le Maire et de conseillers municipaux.
Chaque élu s’est vu remettre un pin’s de conseiller, un cartable et un dossier de jeune conseiller.
Depuis leur élection, les élus travaillent
soit en présentiel soit en visio, sur 4
projets :
•L
a réalisation d’un "Parcours de
Santé" à Sailly-sur-la-Lys ;
•L
 e projet "Archives, Les 10 Ans du
CME".

Éducation - Jeunesse

Concours photos

• Alexandre BERNARD
• Léa BUISINE
• Louis DEPOORTER

•L
’Élaboration de Menus de Cantine
en collaboration avec la société API :
"Menu CME", retrouvez les vidéos sur :
https://youtu.be/QoXU--6AhtA
•V
 isite de la MAIRIE, Rencontre avec
Monsieur Le Maire et des membres
de son équipe.
Merci à ces Jeunes conseillers pour leur investissement et leur engagement et pour la continuité de
leurs actions en dépit des restrictions sanitaires.
Osmose#19Avril 2021
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Nuit de la lecture

CLAS Contrat Local
d‛Accompagnement à la Scolarité

Pour l‛édition 2021 de la Nuit de
la Lecture, la bibliothèque de
Sailly-sur-la-Lys a accueilli le
dimanche 24 Janvier un atelier
d‛écriture intitulé Portraits au
caviar.

Mis en place le 2 novembre 2020, le CLAS joue un rôle de partenaire de l‛école.

LES ACTIONS SONT CENTRÉES
SUR L’AIDE AUX DEVOIRS
ET LES APPORTS CULTURELS
NÉCESSAIRES À LA RÉUSSITE
SCOLAIRE

Les participants, au nombre de 8, se
sont improvisés poètes en suivant
les conseils de Martin Granger :
prendre une page de livres que les
bibliothécaires sont contraints de
"désherber".
Armés d’encre ou de peinture noire,
ils ont noirci les pages pour ne garder
que quelques mots et présenter ainsi
un poème, une pensée.

Ce dispositif propose aux enfants l’appui et les
ressources complémentaires dont ils ont besoin
pour s’épanouir et réussir à l’école, et qu’ils ne
trouvent pas toujours dans leur environnement
social et familial. Il s’adresse aussi aux parents
de façon à les accompagner dans le suivi de la
scolarité de leurs enfants.

Patrimoine

Éducation - Jeunesse

La bonne humeur et la créativité
étaient au rendez-vous !

La dictée de Sailly
Le 6 novembre 2020, a eu lieu la traditionnelle dictée de Sailly
pour tous les élèves de CM2.
Quelques pièges à déjouer, une bonne dose de concentration et les
efforts sont payants.
Tous les élèves ont été récompensés par une clé USB et les lauréats sur
le podium sont :
Héloise
1ère
Basile
2ème
Anouk et Yohan
3ème ex-aequo
FÉLICITATIONS
À TOUS !
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Les actions sont centrées sur l’aide aux
devoirs et les apports culturels nécessaires à
la réussite scolaire : propositions de méthodes,
d’approches, de relations susceptibles de faciliter
les acquisitions des savoirs, d’élargir les centres
d’intérêts des enfants, de valoriser leurs acquis
afin de renforcer leur autonomie personnelle et
leurs capacités de vie collective.
Encadrés par des bénévoles, les enfants inscrits
au projet sont pris en charge tous les lundis et
jeudis dès la sortie de l’école George Sand.
Arrivés dans les locaux du périscolaire, ils
prennent alors le goûter favorisant un temps
d’échange et de discussion, puis à l’école
Jacques Prévert où ils sont accompagnés, ils
prennent possession d’une salle pour faire leurs
devoirs en toute tranquillité pendant environ 30
à 45 minutes.
Sur la deuxième partie de la séance et ce
jusqu’à 18h30, ils entrent dans un temps d’éveil
à la culture, souvent par des jeux de sociétés
ludiques et interactifs.

Accueils de loisirs
des vacances d‛automne
Du 19 au 30 octobre 2020 ont eu lieu les Accueils de
Loisirs des vacances d‛Automne, sur le thème "Fiesta
Mortal Halloween".

Accueils de loisirs du mercredi
Pour cette nouvelle année 2020-2021, c‛est Virginie qui prend la direction de ces temps,
accompagnée de Karine, Rachel et Thibaut.
Au programme, un voyage d’un an dans les pays de l’Union Européenne avec des ateliers cuisine,
des activités manuelles et des grands jeux.
En plus d’un programme d’activité de qualité, les enfants découvrent la poterie avec Carole,
pratiquent le sport avec Éric et s’initient à l’Anglais avec Alice.

L’équipe d’animation a accueilli en moyenne 32 enfants par
semaine.

Accueils de loisirs ados
Éducation - Jeunesse

Sur le thème "Monstres et Compagnie" pour la première semaine,
les enfants ont voyagé dans un univers "monstrueux" : création
de petits monstres rigolos pour la décoration, activité manuelle
"Nom de Porte" monstres et compagnie, puis séance cinéma à
Merville "Les Trolls 2", activité sportive et bibliothèque. Enfin la
boum du vendredi a clôturé la semaine, un après-midi de folie.

L‛éco-citoyenneté a été le thème de l‛accueil de loisirs des
vacances d‛hiver des Jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Durant la première semaine, 17 jeunes ont participé activement au
projet "carré potager" ainsi qu’aux ateliers bien-être, pâtisserie et
sportifs.
Ils ont également découvert de nouveaux jeux de société avec
notre partenaire "Le Village du jeu".

"Boooh, Les monstres débarquent", thème de la deuxième
semaine. Les enfants ont voyagé dans l’univers "d’Halloween" :
création d’un décor en orange et noir, activité manuelle
"Cadre Sorcière bien aimée", activité "Le Labo en folie" avec le
prestataire N’joy, spectacle de marionnettes "Le beau dessin"
avec la compagnie Mariska, activité bibliothèque. La boum "des
petites terreurs" du vendredi a clôturé la semaine. Repas, danse,
maquillage, déguisement, musique : une belle potion pour un
accueil de loisirs au top !
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CULTURE ET ARTS À L‛ÉCOLE GEORGE SAND
ARTS VISUELS

le loup qui voulait faire le tour du monde
La classe de CP/CE1 de l‛école George Sand suit les aventures
d‛un loup qui veut faire le tour du monde.

Depuis le mois de janvier et jusqu‛à la fin juin, deux intervenants,
Bernard et Doriane, viennent régulièrement nous apprendre à jouer
du djembé. Mais aussi des maracas, des claves, des cymbales.

Première escale à Paris au Musée du Louvre :
Le Loup rencontre la Vénus de MILO.
Qu’elle est curieuse sans bras ! dit le Loup.
Et si on l’habillait, dit-il.
J’ai besoin de votre aide, les enfants !
Les enfants ont donc imaginé la Vénus avec des "bras"... et des objets qui auraient pu être au bout de
ces bras. Voilà une façon bien originale de faire découvrir les Arts Visuels aux enfants !

Par la classe de CP/CE1 de l’école George Sand.

LA SCIENCE DES BLASONS
l‛exemple de Sailly-sur-la-Lys.

La science qui étudie les blasons s‛appelle l‛héraldique.

Culture

Le blason de Sailly-sur-la-Lys est composé d’un bâtiment, d’une
ligne et d’une croix.

La croix
représente le symbole
de l’abbaye de saint
vaast, à arras.

Le bâtiment
est en réalité la
prévôté qui existe
toujours.

La ligne bleue
symbolise la lys,
et l’unité de la ville.

Aujourd’hui, c’est
une propriété privée.
Il s’agit du bâtiment
le plus ancien de la ville
qui a été plusieurs fois
reconstruit et restauré :
les propriétaires ont
ajouté des fenêtres.

UN BEAU PROJET
à l‛école George Sand !

Aujourd’hui, le logo est
plus moderne ; les couleurs
sont vives : la lys est rose
fuchsia.
Grâce au nom de la ville
inscrit dessus, on ne peut
plus se tromper !
D’ailleurs,
on
retrouve
ce nouveau logo sur les
véhicules de la commune.

Lorsque nous saurons jouer ensemble différentes percussions, nous
pourrons montrer ce que nous savons faire aux autres classes et nous
accompagnerons deux chansons : "J’ai marché jusqu’à vous" et "Le droit
des enfants".
Nous faisons aussi des exposés sur des thèmes choisis : un pays
d’Afrique, un joueur de football d’origine africaine, des animaux
d’Afrique…
Tout comme en arts plastiques, nous avons créé des jouets, comme
peuvent le faire des enfants africains, qui n’ont pas beaucoup d’argent !
Bernard et Doriane travaillent avec une association, le Cogit Atout
qui vient en aide à des adultes handicapés et à des jeunes migrants.
Ils nous amènent des livres que nous lisons ensemble, accompagnés de
lettres écrites par Mamadou et Diogo, des enfants migrants qui nous
expliquent comment ils vivaient en Afrique. Nous leur répondons. Nous
leur prêtons aussi quelques-uns de nos livres.
Nous avons rencontré Mamadou, un jeune Malien de 17 ans qui a dû
quitter son pays, car il n’avait plus rien. Aujourd’hui, il fait ses études
pour être boulanger. Nous le trouvons très courageux !
Deux invités exceptionnels ont participé à un cours de djembé
Pour eux, c’était une première fois :
M. Thobois,

Mme Grammont,

Directeur d’école :
« Au début, c’était assez
difficile, je n’étais pas dans le
rythme ! Je trouve que c’est
une très bonne initiative.
Pour aider à la réalisation de
ce projet, la mairie a permis
l’achat d’instruments de
musique. »

Adjointe Éducation et Culture :
« L’ambiance était très agréable :
Bernard et Doriane, les deux
professeurs, sont très patients ! Il faut
être concentré : ce n’était pas si facile,
mais avec de l’entrainement, je pense
que ça doit être accessible. Les enfants
ont de la chance de pouvoir découvrir
et apprendre cela ! »

Par les élèves de cm1/cm2 de l’école George Sand.
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Article rédigé par les élèves de CM1/CM2.

Le Tennis Club maintient la forme !
En attendant la reprise des entraînements et la réouverture des terrains, le Tennis Club de Saillysur-la-Lys organise des sessions d‛entraînement physique. Mieux préparés, les joueurs auront
moins de risque de se blesser par la suite.
Les sessions sont animées par Ivan, moniteur du club, et rassemblent les volontaires les
dimanche (adultes/adolescents) et mercredi (enfants) matins.
Quel plaisir pour les joueurs de se revoir… dans le respect des gestes barrières !
Le bureau du TCS fourmille de projets pour ses adhérents avec, notamment, la volonté de
refaire rapidement les terrains extérieurs, la pratique en extérieur étant indispensable par les
temps qui courent ! Affilié à la Fédération Française de Tennis, le TCS compte 125 adhérents
et accueille les joueurs de tous niveaux dès 5 ans.
Renseignements : tc.saillylys@fft.fr

Karaté Taï-jitsu club de l‛Allœu

L‛association Karaté Taï-Jitsu Club de l‛Alloeu propose des cours de Karaté, de
Taï-Jitsu, de Body Cardio et renforcement musculaire.
En raison du contexte sanitaire, les sports en intérieur ont été suspendus, le club s’est
donc adapté afin de permettre à ses adhérents de pouvoir continuer la pratique de
leurs activités sportives..
Des séances d’entraînement en visio ont été mises en place :
• Les mardi et vendredi soir séance de KARATÉ
• Le dimanche matin séance BODY KARATÉ

soutient ses commerçants"

Ces derniers mois, un jeu concours a été mis en
place dans le journal "Sailly J‛y Vis" afin de
soutenir les commerçants de la commune en cette
période de crise et redynamiser l‛économie locale.
Depuis le mois de décembre, les jeux proposés
ont testé vos connaissances sur notre village sous
différentes formes : mots croisés, musée dans la
ville, quizz… Il y en a pour tous les goûts !
De nombreux habitants se sont prêtés au jeu et 13
chanceux (4 en décembre, 6 en janvier/février et
3 en mars) ont remporté des bons d’achats chez
les commerçants partenaires.

LES COMMERÇANTS PARTENAIRES
Au bon coin (restaurant)
Boulangerie Leclercq
Carrefour Contact
Chantal Lefort (fleuriste à domicile)
Charcuterie chez Cindy et Jérôme
Descamps Carole coiffure
Dress Code By Sonolys (dépôt-vente)
Dupont SAS (fioul, bois, pellets)
Epicerie Deleserre
Ferme Derensy
Ferme Devos
Ferme Fache
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, tabac, pmu presse)
LN coiffure
Maison du Billard
Peppino
Pharmacie du Bac
Pharmacie Leroy
Qosméo (institut beauté)
Rapid’Delys (friterie)
Sonolys (tissus, rideaux, voilages, nappages)

Et si ce jeu était l’occasion de vous tester en vous creusant les méninges ou en sortant vous aérer ?
Chaque mois, une nouvelle opportunité vous est offerte dans votre journal mensuel afin de gagner des bons d’achats…
ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES ! Alors à vos stylos, baskets, réflexions et rendez-vous au prochain numéro pour un nouveau défi !

Vie Économique - Associative

JEU "Sailly-sur-la-Lys

17
Osmose#19Avril 2021

ÉTAT CIVIL

DE SAILLY-SUR-LA-LYS

LES

NAISSANCES

Axel LECOINTRE.............................................................................................................................. 9 septembre 2020
Estéban SIROT.................................................................................................................................30 septembre 2020
Mélek MOUSSI.................................................................................................................................................... 1 octobre 2020
Capucine PIEFORT............................................................................................................................... 12 octobre 2020
Elynn FOULON........................................................................................................................................... 20 octobre 2020
Victoire DHONDT..................................................................................................................................30 octobre 2020
Mia SPEBROUCK......................................................................................................................................31 octobre 2020
Élyne HUYGHE...................................................................................................................................... 12 novembre 2020
Lola POLVECHE................................................................................................................................. 16 novembre 2020
Elaïs CAJET...................................................................................................................................................... 1 décembre 2020
Noa LEMOINE............................................................................................................................................. 1 décembre 2020
Garance CROMBEZ.......................................................................................................................5 décembre 2020
Elimane DIOP............................................................................................................................................. 9 décembre 2020
Victor WATTEZ.................................................................................................................................... 13 décembre 2020
Inaya GRUCHET...................................................................................................................................................... 1 janvier 2021
Louna DESTREBECQ LEKCZYNSKI.............................................................................. 1 janvier 2021
Ulysse BARTIER..................................................................................................................................................21 janvier 2021
LES

MARIAGES

Nino BRISSY............................................................................................................................................................ 28 janvier 2021

Alexandre DOURNEL & Édith LARDEUR............................................................................................ 19 septembre 2020
Yoann MAHIEZ & Anaïs MALINGREAU.................................................................................................................. 2 octobre 2020
Olivier PINCHON & Sylvie DUMONT............................................................................................................................ 3 octobre 2020
Olivier HENGUELLE & Juliette PENIN...................................................................................................................10 octobre 2020
Steve BOCQUET & Kimberley CASTELEIN.................................................................................................17 octobre 2020
Michel VERGRIETE & Bruno VERMEERSCH.............................................................................................31 octobre 2020
Arnaud MANDON & Yuriko MATSUMOTO......................................................................................... 28 novembre 2020
18
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Steve & Kimberley

LES

DÉCÈS

Cécile WALBROU veuve GILLOEN......................................... 15 octobre 2020 • 89 ans
Elisa RENARD veuve HERMY..................................................... 21 novembre 2020 • 85 ans
Chantal DIDIER épouse VAYSSE........................................25 novembre 2020 • 68 ans
Nicole HOUZET.....................................................................................................30 novembre 2020 • 65 ans
Christiane SADAUNE....................................................................................... 1 décembre 2020 • 90 ans
Marie BLARD veuve FAUQUENOY....................................7 décembre 2020 • 87 ans
Jules WILLERVAL............................................................................................ 22 décembre 2020 • 80 ans
Louise BARBRY veuve DUCLERMORTIER....... 28 décembre 2020 • 86 ans
Noël MACAINE........................................................................................................28 décembre 2020 • 76 ans
Léonie DUBRULLE veuve WALLART........................31 décembre 2020 • 93 ans
Noël THIBAUT............................................................................................................................... 8 janvier 2021 • 64 ans

Le coin
des Petites Annonces
Depuis le mois de
mars,
les permanences
du
conciliateur de ju
stice ont
lieu à la salle po
lyvalente
dans le premier bu
reau à
gauche. Po ur rapp
el,
celui-ci reço it le
s Saillysiens
le 1er mercred i de
chaque
mois entre 9h30
et 11h00.
Pensez à vo us m
unir de votre
pièce d’identité.

André VERBIÈSE.....................................................................................................................9 janvier 2021 • 87 ans
Gérard DANSETTE.............................................................................................................. 11 janvier 2021 • 89 ans
Jean Michel VAYSSE..................................................................................................... 10 février 2021 • 70 ans

Vo us avez jusqu’au
vendre di 7 mai 20
21
po ur vo us inscrir
e
sur la lis te électo
rale
de la co m mune,
afin de po uvoir
voter aux électio
ns
régionales et
départementales
des 13 et 20 juin
.
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