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au service des enfants
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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 et vous accompagner. La commune a souhaité valoriser et
remercier ces agents en vous présentant leur métier et leur quotidien.

Chaque mois un service différent est 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.

LES AGENTS COMMUNAUX
AU SERVICE DES ENFANTS
Les collectivités territoriales participent à différents niveaux à la politique éducative. Elles ont
notamment en charge la construction et l’entretien des écoles, mais mettent également à la
disposition de l’Education Nationale des agents, notamment les Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles (ATSEM) ainsi que l'éducateur sportif dans les écoles maternelles et
élémentaires.
Dans notre commune, Delphine et Véronique sont nos deux
ATSEM qui, avec l’aide d’une apprentie, Célia, font partie de
la communauté éducative et ont un rôle primordial au sein
de l’école maternelle Jacques Prévert. Elles assistent les
enseignantes pour l’accueil et l’hygiène des enfants, en plus
d’assurer la propreté des locaux et du matériel de la classe.
Leurs activités quotidiennes sont diverses, à la fois auprès des enfants et auprès des enseignants :
aide aux enfants dans l’acquisition de l’autonomie, surveillance de la sécurité des enfants,
assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques,
accueil des enfants avec l’enseignant… Enfin, elles accompagnent et encadrent les enfants pendant
la pause méridienne.
Eric est notre éducateur sportif. Il officie au service des écoles de Sailly depuis
de nombreuses années. Il assiste le personnel de l’Education Nationale dans
l'organisation des séances physiques et sportives durant les périodes scolaires,
il encadre les activités et prépare des séances adaptées à l'âge des enfants. Il
propose également des activités sportives aux enfants de la commune
pendant les vacances scolaires. Les jeunes saillysiens peuvent ainsi s’initier au basket, handball,
futsal, athlétisme… et bien d’autres sports, le tout dans la bonne humeur !

Ces agents ont un rôle essentiel dans le développement
de nos jeunes Saillysiens et méritent d'être valorisés
pour leur patience et actions à leur côté !
Le mois prochain nous partirons à la rencontre des agents de la mairie.
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Vie Municipale
Départ à la retraite
Christian Lenglart, agent de nos services techniques municipaux, figure bien connue des
saillysiens et saillysien lui-même, prend sa retraite ce mois-ci. Après un apprentissage et
quelques années comme carreleur dans une entreprise privée, Christian est entré à la ville de
Sailly-sur-la-Lys comme ouvrier professionnel de 1ère catégorie en 1987. Il a ensuite gravi les
échelons pour terminer sa carrière en 2021 au grade d’agent de maîtrise principal. Pendant ces 34
années, polyvalent et disponible, Christian a fait bénéficier la commune de ses nombreuses
qualités et compétences.

Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite.

Compte-rendu du conseil municipal
Le conseil municipal qui s’est réuni le 8 avril dernier à 20 heures était particulièrement dense, avec
notamment les points importants à l’ordre du jour que constituent l’adoption du Plan Local
d’Urbanisme, les comptes administratifs 2020 et les budgets primitifs 2021.
Monsieur le Maire a présenté le PLU, résultat de six années de travail et de concertations, qui se
sont terminées par l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 4 janvier 2021. Ce
document, qui fixe les règles en matière de constructions et d’urbanisme dans la commune, a été
adopté à l’unanimité. Il est consultable en mairie et sur le site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
En matière d’urbanisme, le Conseil a également délibéré à la majorité sur l’acquisition d’une parcelle
pour l’aménagement d’un accès à la Lys et à l’unanimité sur le périmètre de préemption urbain.
Le compte administratif, qui présente un excédent global de 820 000 euros sur les deux budgets
(commune et maison pour tous), a été adopté à l’unanimité, après une présentation détaillée par
l’Adjoint aux finances, Pierre-Luc Ravet. C'est ensuite le budget primitif qui a fait l’objet d’une
présentation détaillée par l’Adjoint aux finances et été adopté à l’unanimité.
En matière de finances, il a été approuvé à l’unanimité le Compte de Gestion 2020 et le bilan des
acquisitions et cessions immobilières de l’année 2020, ainsi que les taux d’imposition, qui restent
inchangés.
Enfin, le Conseil s’est prononcé unanimement sur le transfert à la CCFL de la compétence en
matière de mobilité et approuvé la signature d’une convention relative au dispositif de déclaration
de mise en location, visant à lutter contre l’habitat indigne.
Le compte-rendu du Conseil est affiché en mairie et consultable sur le site Internet, tout comme le
PLU et les documents budgétaires.

Opération copeaux de bois
Cette année, le stock de copeaux de bois est très limité. La distribution de copeaux n'aura donc pas
lieu, ce stock étant réservé à l'usage des services techniques.
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Cérémonie du 8 mai
Cette année, la traditionnelle cérémonie se tiendra de nouveau sans public en
raison de la situation sanitaire. Elle sera retransmise en direct sur notre page
Facebook le samedi 8 mai à 11h00.
Vous pouvez malgré tout participer depuis chez vous à cette cérémonie en
affichant le drapeau national Français à votre porte d'entrée ou fenêtre.
Profitez de cette célébration pour dessiner avec vos enfants ou petits enfants
le drapeau tricolore et leur expliquer l'histoire de notre nation.

Poèmes des écoliers
Les écoliers en classe de CM2 à l'école George Sand ont rédigé quelques poèmes sur le Printemps.
Nous les félicitons pour leur travail et leur imagination !
"Le Printemps parfait"

"Le printemps"

Le printemps parfait
Est en train d'arriver.
Les animaux sortent de leur terrier,
Ils ont fini d'hiberner.

Quand l'hiver est parti,
Alors le mauvais temps est fini.
Maintenant voilà le printemps
Et son petit changement de temps.

Le printemps est arrivé,
Et l'hiver est terminé.
Les oiseaux commencent à chanter,
Ils s'entrainent pour l'été !

Les arbres et les fleurs sont en bourgeons,
Ils donneront à manger aux bourdons.
Tous les oiseaux reviennent
Car ils ont moins de peine.

Le printemps est arrivé...
Les fleurs commencent à pousser,
Elles sont tellement pressées,
De se montrer cet été !

Chez moi, les tortues sont réveillées,
Mais c'est aussi l'arrivée des araignées...
Et voilà qui va sonner...
L'entrée de Monsieur l'Eté ?

Julianna

Simon

"L’heureux printemps"

"Au Printemps"

Le printemps est arrivé !
Les animaux ont fini d’hiberner,
Ils sont sûrement très fatigués
Comme nous à notre lever !

Au printemps, le soleil rayonne
Les petits oiseaux chantonnent
Les fleurs commencent à pousser
Le vent arrête de souffler…

Le printemps est arrivé !
Les fleurs commencent à pousser,
Elles sont toutes colorées,
Elles apparaissent dans les jardins de l’allée.

Au printemps, on va au jardin
On croise parfois des lapins
On joue au vélo, au ballon
C’est super, nous nous amusons…

Dans les ruches du fermier,
Les abeilles partent polliniser
De noir et de jaune elles sont rayées
Le printemps est arrivé…

Arthur

Héloïse
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Recrutement
Chargé(e) de travaux espaces verts
À vos CV et lettre de motivation, notre commune est à la recherche d'un(e)
agent(e) des espaces verts pour ses services techniques municipaux, à temps
complet.
Missions : Effectuer des travaux de plantation, de création et d'entretien des espaces verts et
espaces publics à l'aide d'outils manuels ou motorisés. L'agent participe également aux divers travaux en
commun avec l'équipe technique : manutention, mise en place des salles, festivités, décorations de la ville...
Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces verts",
Permis B obligatoire, Permis C souhaité.
Compétences techniques : Maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts, savoir
manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité et assurer leurs entretiens.
Envie d'avoir plus de précisions ?
Le site emploi-territorial.fr
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/
o062210300257282-agent-espaces-verts-h-f
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 8 mai à fmaes@sailly.info

Activités et
évènements

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

Coloriage de Pâques
Bravo à tous nos jeunes habitants pour leurs
jolis coloriages ! Ils sont affichés devant la mairie
et devant la Maison pour tous, à hauteur des
arbres de Pâques.
Les coloriages de Emma, Louis et Lily-Rose ont
été tirés au sort, chacun a reçu un cadeau offert
par le magasin Carrefour Contact de
Sailly-sur-la-Lys.
Un second tirage au sort exceptionnel pour
Pâques a permis à 10 autres enfants de gagner
des chocolats.

4 jours de Dunkerque
En raison du contexte sanitaire, l'édition 2021 des 4 jours de Dunkerque est annulée.
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Animation de quartier
Les enfants scolarisés à l'école George Sand sont invités à
participer à la première animation de quartier de l'année le
mardi 25 mai de 16h30 à 17h30 sur le terrain vert de l'école
George Sand. Au programme : lecture d'histoires, jeux et
animations...

Inscriptions activités rentrée scolaire
Les inscriptions à l'accueil périscolaire, au restaurant scolaire et à l'accueil de loisirs
du mercredi pour la rentrée de septembre 2021 seront ouvertes à partir du lundi
17 mai. Inscriptions à l'accueil de la Maison pour Tous ou sur le Portail Familles.

Parcours "Selfies Santé"
Pour rappel, la traditionnelle fête du printemps a été annulée en
raison du contexte. La ville vous propose en contrepartie un parcours
sportif connecté de 4,7km. Le parcours "Selfies santé" se déroule du 11
avril au 11 mai. À faire en famille ou seul, à pied, à vélo ou en courant...
Pour participer, il vous suffit de suivre le plan disponible sur le site Internet
de la commune et de prendre un "selfie" devant chaque panneau en forme
de cœur.
Pour valider votre participation, envoyez vos photos sur la page
Facebook de la commune.
À vos baskets et portables !

Concours "Sailly Village BIO et FLEURI"
Du 1er avril au 16 juin, vous pouvez participer au concours "nouvelle formule"
des maisons et jardins fleuris. Les critères ne se limitent plus au fleurissement
des habitations mais considèrent également les intérêts à la biodiversité.
Pour participer ? Remplir le coupon d'inscription disponible en mairie.
Pour tout savoir sur les jardins au naturel ? Se rendre sur le site de Lestrem
Nature qui offre des précieux conseils, consultables également via le QRCODE ci-contre.
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Vie Economique
Une nouvelle commerçante
Samantha vient de s'installer en tant que commerçante au 1295 rue de la Lys à
Sailly-sur-la-Lys. Vous découvrirez une boutique de vente de vêtements de
seconde main, femmes, hommes et enfants ainsi que d’articles de maroquinerie,
accessoires et bijoux.
Horaires du magasin :
les mardi, jeudi et vendredi de 9h45 à 12h15 - 14h00 à 18h00
Le mercredi de 9h45 à 13h00
Le samedi de 10h00 à 17h00
N’hésitez pas à consulter sa page Facebook : L’es trouvailles de sam

Vie Associative
Hatha Yoga
Lys Sans Frontières vous propose une nouvelle séance de Hatha Yoga
traditionnel à la Halte nautique de Sailly-sur-la-Lys. Durant 1h30, éveillez
votre conscience et prenez le temps de respirer au bord de l'eau.
Rendez-vous le 22 mai de 10h à 11h30, tarif : 10€/ personne
Inscriptions : www.capsurlarivieredor.com - 03 21 25 86 55

Association Bac Sailly Sports
"Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Devos. j'ai 32 ans. Je suis éducateur
depuis 10 ans, Je suis passé par le club de La Chapelle d'Armentières où j'ai
encadré des équipes de foot à 8 (de U9 à U13) et foot à 11 (U14 Pré ligue et
U15 Pré ligue) puis je suis parti à la JA Armentières ou j'ai encadré le U16
Ligue en Régionale 2. J'ai participé au BMF (Brevet Moniteur de Football),
titulaire des modules de formation U11, U13, U15, Santé, Sécurité et Projet
associatif.
J'ai souhaité revenir à Bac Sailly Sport car j'ai grandi à Sailly-sur-la-Lys et c'est l'un des clubs de mes
débuts, un club très familial avec des infrastructures intéressantes. Je serai à la tête de la catégorie
U17 (2005-2006) qui est en reconstruction. Nous sommes toujours à la recherche de joueurs ! J'ai
hâte de pouvoir commencer à travailler ! Merci au club pour sa confiance. "
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Regard
vers le passé

Collection Bernard Grenier

Votre journal municipal "Sailly j'y vis" vous propose une nouvelle
rubrique intitulée "Regard vers le passé". Chaque mois, vous aurez
l'occasion de découvrir deux photos anciennes de notre
commune, proposées et explicitées par des habitants passionnés
par l'histoire. Si vous souhaitez vous aussi, contribuer à cette
rubrique, n'hésitez pas à contacter Jean-François PASQUIER au
06 88 79 35 30.

Ce mois-ci, Monsieur BERNARD GRENIER vous présente :
Un pont, que nos Grands-Parents, Parents ont connu avant la
première Guerre mondiale... l’entrée dans Le Pas-de-Calais
pour les gens venant du Nord, avec dans le fond l’église qui
sera abattue quelques années plus tard, puis reconstruite en
1928.
« La Prévoté » érigée en 1572 qui sera elle aussi bombardée...
mais restera debout !!! Pour les curieux, il y a toujours un obus
visible qui a fini sa course sur le haut du pignon gauche côté
ouest.

Bon à savoir
Numéros d'urgences
Les 3 informations à transmettre lors de l'appel :

QUI SUIS-JE ?
OÙ SUIS-JE?
POURQUOI J'APPELLE ?

POLICE SECOURS

NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN

SAMU

NUMÉRO D'URGENCE POUR LES
PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES

POMPIERS

Nouvel arrêt de bus en direction d'Hazebrouck
Mise en place d'un nouvel arrêt de bus au Nouveau Monde (La Gorgue) pour la ligne régulière 912
(Estaires-Hazebrouck) à partir du 2 septembre 2021 sur les services :
n° 470 à 6H45
n° 501 le mercredi midi (départ à 12h45 de Saint Eloi)
n° 551 le soir (départ à 17h45 de Saint Eloi)
Attention : les itinéraires et les enchainements des services du mercredi après-midi et de la ligne
régulière avec un départ à 16h53 d’Hazebrouck ne permettent pas de desservir « Le Nouveau
Monde ».
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