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LA FRAYÈRE DES PRÉS DU MOULIN MADAME
Les prés du Moulin Madame, c'est quoi ?
Le site des Prés du Moulin Madame est situé le long des berges de la
Lys et abrite une biodiversité remarquable qui a justifié le classement
du site en Réserve Naturelle Régionale (RNR). Le site présente une
diversité floristique, caractéristique des prairies de fauche alluviales
connues historiquement en vallée de la Lys. On retrouve donc de
nombreuses espèces de plantes dont certaines sont menacées ou
protégées. Ces prairies sont également le refuge d'une faune
diversifiée et remarquable.

Flore
133 espèces
12 patrimoniales
8 protégées en NPdC

Orthoptères
9 espèces
3 patrimoniales

Oiseaux
43 espèces nicheuses
10 patrimoniales

L'aménagement d'une frayère
Les inventaires naturalistes réalisés sur le site ont notamment mis en avant les potentialités d'accueil pour le
Brochet. C'est dans ce contexte que sont actuellement mis en œuvre des travaux de restauration de la
fonctionnalité hydrologique et piscicole du site. Ces travaux sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des Voies
xxx
Navigables de France, dans le cadre d'une mesure d'accompagnement, et en partenariat
avec le Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France (gestionnaire de la RNR)
et la ville de Sailly-sur-la-Lys. Ce projet est co-financé par l'Etat, l'Agence de l'Eau et
VNF. Les travaux réalisés permettront également de retirer les anciens bourrelets de
curage et des déchets au niveau du courant Cardon et du fossé central favorisant ainsi le
fonctionnement hydraulique naturel du site. À terme ce projet permettra de conserver et
d'améliorer les habitats et les espèces typiques de la zone humide alluviale.

REBOISONS NOTRE VILLAGE
Cette année, attaquons ensemble le début d'un chantier d'envergure : la plantation
d'une petite forêt ! L'objectif est de créer, en quelques années et plusieurs opérations
de reboisement, un espace naturel dans notre village.
Avec l'aide de Canopée reforestation et en présence des associations partenaires,
enfilez vos bottes, seul ou en famille, pour mener à bien ce projet collectif !
Rendez-vous le samedi 27 novembre, entre 9h30 et 12h et entre 13h et 16h30,
derrière la salle de la Briqueterie, entre la rue des Jonquilles et la rue Maxence Van
Der Meersch.
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Vie Municipale
Compte-rendu du Conseil municipal du 20.10.2021
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 20 octobre
en mairie. Cette réunion a eu lieu dans des conditions
"normales", pour la première fois depuis le premier
confinement de mars 2020, et a pu accueillir le public.

UN NOUVEL ADJOINT ET TROIS CONSEILLERS
DELEGUES AU CONSEIL MUNICIPAL

Dans le domaine des ressources humaines, la
commune a créé des postes permanents d’animateurs
à temps non complet, afin de pérenniser
progressivement et en fonction des besoins, les
emplois d’encadrement des accueils périscolaires et
extra-scolaires.
Dans le cadre des activités de la Maison
pour tous, le Conseil municipal a approuvé
la signature de trois conventions avec la
xxxx
CAF concernant le financement d’actions en direction

des jeunes et des familles.
Florent
Tassez

Rachida
Bounoua

Maxime
Barbaux

Olivier
Cardon

En premier ordre, le Conseil municipal a désigné un
nouvel adjoint, en remplacement de Monsieur
Pierre Thullier, démissionnaire. A été élu à
l’unanimité Monsieur Florent Tassez, qui partagera
sa délégation dans le domaine de l'environnement
et du développement durable avec trois conseillers
délégués prochainement nommés par le Maire :
Madame Rachida Bounoua et Messieurs Olivier
Cardon et Maxime Barbaux. Ces quatre élus,
particulièrement engagés dans la commission
environnement, vont veiller à intégrer les
contraintes écologiques et environnementales au
développement de la commune.
Autre point important de l’ordre du jour, l’approbation
d’une convention avec l’Etat dans le cadre du dispositif
"cantine à 1 €", qui permet l’instauration de ce tarif au
bénéfice des familles défavorisées. Cette convention
prévoit la prise en charge par l’Etat d’une partie de la
différence entre ce tarif et le prix de revient du repas.

Enfin, plusieurs points relatifs à l’intercommunalité ont
été abordés :
Signature d’une convention avec la Communauté
de communes Flandre Lys pour l’accueil d’une
manifestation culturelle dans le cadre du festival
conteurs en campagne 2021 ;
Régularisation par convention du transfert à la
CCFL de la zone d’activités de la rue de la Lys ;
Signature d’un avenant à la convention de mise à
disposition par la CCFL du service commun
d’instruction des actes d’urbanisme, afin d’intégrer
l’obligation d’instruire numériquement ces actes à
compter du 1er janvier 2022 ;
Information du Conseil municipal sur les rapports
d’activités 2020 de la CCFL et du SMICTOM ;
Adhésion de la commune aux groupements de
commandes mis en place par la Fédération
départemental de l’énergie du Pas-de-Calais pour
l’achat de gaz et d’électricité.
Le détail des délibérations figure au compte-rendu
qui est disponible pour consultation en mairie, et sur
le site internet www.sailly.info

Sondage
La Communauté de Communes Flandre Lys, gestionnaire du projet de la
zone d'activités qui sera située au niveau de la friche Vallys, demande à la
municipalité de réfléchir au nom de cette future zone. Les habitants sont
invités à voter entre "zone d'activités Moulin Madame" ou "zone
d'activités des bords de Lys" en complétant le coupon ci-joint et en le
déposant en mairie avant le 12 novembre 2021.
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L'Écho du Château
L'équipe chargée du chantier a posé l'ossature de
l'extension de la future salle de réception du Château.

Maison blanche

Salle multi-activités

Suite à la réunion publique du 11 septembre dernier,
une réunion interne a été organisée le 4 octobre avec
le promoteur Nord de France Promotion pour lui faire
part des remarques soulevées par les administrés.
Nord de France Promotion a présenté à la
municipalité, le 25 octobre dernier, plusieurs
propositions qui prennent en compte les suggestions
des administrés. Une nouvelle réunion publique aura
lieu le mardi 9 novembre à 18h30 en salle
polyvalente pour
présenter les différentes
propositions du promoteur.

Ce samedi 30 octobre aura lieu la pose de la
première pierre de la salle multi-activités au
complexe sportif, derrière la salle des sports. Cette
salle accueillera prochainement les adhérents de
l'association de pétanque "La boule agile" et
permettra également la pratique de différents sports.
Port du masque obligatoire et respect de la
distanciation sociale.

Activités et
évènements

L'agenda du week-end
Atelier Familles

Cérémonies commémoratives
Le mercredi 10 novembre à 16h au cimetière anglais (près des
établissements Lubing) aura lieu dépôt de gerbes, sonneries puis
départ vers les cimetières Canadien et Allemand. Le jeudi 11
novembre, rendez-vous à 10h00 devant la mairie pour le départ du
cortège à 10h15 accompagné de l'Harmonie Municipale. La messe
aura lieu à 10h30 et le dépôt de gerbes à 11h30. Un vin d'honneur
sera offert à 12h dans la salle Georges Daenens. Port du masque
obligatoire et respect de la distanciation sociale. Pour le vin
d'honneur en salle Georges Daenens, un pass sanitaire valide sera
demandé.
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Samedi Familles

Soirée débat

Le samedi 20 novembre prochain à la
Maison pour tous, un atelier gratuit est
xxxxde
se àmettre
peauà d'un
organisépour
de 14h
15h30 dans
et de la
15h45
17h15 pour que
xxxxxxxxxxxxxx
les enfants à partir de 7 ans se mettent dans la peau

Avis aux parents ! En partenariat avec l'association
l'Iris Bleue, la Maison pour tous propose une soirée
débat sur le thème des violences intrafamiliales le
vendredi 19 novembre de 20h à 21h dans la salle
xxxx
Georges Daenens. Une garderie est
proposée sur place pour les enfants.

d'un magicien et apprennent
Inscriptions à la Maison pour tous.

quelques

tours...

Concours Sailly, Village Bio et Fleuri
Depuis cette année, Madame Rachida Bounoua, secondée de feu Monsieur Jean-Pierre
Acquette, les membres de la Commission Développement durable et les membres
bénévoles ont renommé le concours des Maisons Fleuries ! Il s'appelle désormais
"Sailly, Village Bio et Fleuri". Pour promouvoir le fleurissement des jardins, la création
de potagers bio, le recueil des eaux pluviales, le compostage et la sauvegarde de la
biodiversité animale, le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bailleul et les associations
"Des Paysages, des Jardins et des Hommes", "Lestrem Nature" et "Reagir" ont partagé
leurs conseils techniques lors de la remise des prix, dimanche 26 septembre dernier en
sallehommmmm
salle Georges Daenens. L'équipe municipale et les bénévoles de la Commission
remerciaient également les 30 participants en leur remettant des sachets de graines
de prairie provenant du Jardin des p'tits lutins, plantes et fleurs, bières de la brasserie
saillysienne Chipchak ainsi qu'un panier garni pour les 3 premiers lauréats (Mesdames
et Messieurs Boyaval, Deriot et Lamoot). Au printemps 2022, les membres de la
Commission se mettront de nouveau en quête de vos pratiques écolo-compatibles au
jardin pour en faire la promotion auprès de chaque saillysien... À vos binettes, plantoirs
et semis dès le retour des beaux jours !

Les écoliers du Sacré Coeur ont été les premiers enfants à découvrir au Jardin des p'tits lutins le nichoir
offert par l'association Lestrem Nature en hommage à Jean-Pierre Acquette. La municipalité et les
membres du Jardin des p'tits lutins ont remercié cette association pour ce don.
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La dictée de Sailly !
La dictée annuelle de Sailly aura lieu le samedi 27 novembre à 10h dans la petite salle
polyvalente. C'est l'occasion de tester son orthographe dans une ambiance conviviale !
Activité gratuite et ouverte aux adultes et enfants à partir de 12 ans, inscriptions à la
bibliothèque.

Spectacle "Bien"
Le spectacle "Bien" de Thomas Deseur, c'est le samedi 20 novembre à 20h30 à la salle
polyvalente ! Ce show humoristique, hautement qualitatif, a donné un sens à la vie de
plusieurs milliers de personnes. Un moment de détente et de fous rires assurés ! Inscriptions
à la Maison pour tous : 1 € pour les habitants de la CCFL et 3 € pour les extérieurs.

Vie Economique
Start'Immo
Une nouvelle agence immobilière a ouvert ses portes à
Sailly-sur-la-Lys le 1er juillet dernier. Située au 1295 rue de la
Lys, Start Immo est une marque du groupe Garnier
Immobilier qui regroupe plusieurs agences immobilières.
Start Immo accompagne ses clients dans leurs différents
projets (vente, location, expertise...). Pour les joindre par
téléphone : 03.21.27.80.58. Pour découvrir leurs annonces
immobilières : www.garnier-immobilier.fr ou sur
.

Deco By Flo
Florence Plumecocq a récemment ouvert "Deco by Flo", spécialiste de la
décoration et de l’aménagement d’espaces. Elle conçoit des espaces
intérieurs en tenant compte des envies et du budget de son client. À la
pointe des nouvelles tendances, Deco By Flo s’occupe aussi bien de la
décoration de lieux d'habitations que de lieux de travail. Elle maîtrise
l'assco
l’association
des matériaux, des couleurs, du mobilier et des
styles ! Deco by Flo est spécialisée dans le home staging, le
"Do It Yourself" et la customisation, l'art de vivre et le feng
shui, la décoration événementielle, les balcons, terrasses et
jardins, les
les mariages et fêtes ainsi que la décoration commerciale.
Contact téléphonique : 06.61.59.62.48. Site web accessible en scannant
le Qr code (https://fplumecocq74.wixsite.com/my-site-1). Deco By Flo
est également sur
et
.
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Vie Associative

L'agenda du week-end
Bourse aux disques

Messe de Sainte Cécile
L'Harmonie de Sailly-sur-la-Lys invite les saillysiens
à la messe de Sainte Cécile qui aura lieu le samedi 13
novembre à partir de 18h30. Rendez-vous à l'Église
Saint Vaast pour une soirée riche en émotions. Le
port du masque est obligatoire.

Parcours Halloween

Vide-dressing
L'association Les Drôles de Dames organise le
dimanche 28 novembre de 10h à 18h un videdressing dans la salle Georges Daenens. Une belle
occasion de renouveler sa garde-robe ! Pour être
exposant : 06.75.79.79.00.

Marché de Noël de Reims
L'association de jumelage propose une journée au marché de Noël de Reims le samedi 4
décembre. 3ème plus grand marché de Noël de France, il est situé dans un cadre unique, au pied
de la Cathédrale Notre-Dame de Reims (visite de la cathédrale prévue !). Spécialités régionales et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpécialité&c.
artisanales, idées cadeaux et gourmandises seront au rendez-vous ! Le départ est programmé à
7h et le retour à 20h30. Le coût de ce voyage est de 30€ pour les moins de 12ans, 35€ pour les
membres de l'association de Jumelage et 40€ pour les non-membres. Informations et
inscriptions (date limite : 10 novembre) : 06.12.64.52.02 ou coupon d'inscription disponible via le
Qr code ci-dessus.

Regard
vers le passé
Si vous êtes passionné d'histoire locale et
souhaitez rejoindre ce collectif d'habitants,
contactez le 06.88.79.35.30.

À l’origine cette propriété était une blanchisserie tenue
longtemps par la famille Ernoult. Ce petit manoir au bord
de la rivière, appelé « La Maison Blanche », était entouré
de grands prés qui servaient au blanchiment de la toile.

Une grande allée mène au manoir. Autrefois elle était
une servitude pour aller dans les prés et de l’autre côté
de la Lys à Steenwerck, au Moulin Madame, situé sur
l’autre rive en empruntant un bac. La Maison Blanche
servit pour la Kommandantur pendant la guerre 19391945.

Récit : Jean-Claude Chapelain et Guy Chavatte.
Photos : collection privée de Guy Chavatte

Sailly J'y vis n°44 - Novembre 2021

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

7

Bon à savoir
Pharmacie de garde
Le site
Internet www.servigardes.fr permet d'obtenir les
renseignements sur la pharmacie de garde la plus proche de chez vous
(coordonnées, horaires...). Il suffit de noter le nom de votre ville sur la
page d'accueil.

Et si vous vous mettiez au compostage ?
C'est l'automne, les feuilles tombent, les soupes sont de retour... Avez-vous déjà
pensé au compostage ? Les déchets fermentescibles représentent environ 30 % du
volume des ordures ménagères. En les utilisant comme compost pour votre jardin,
vous pouvez réduire le volume de vos poubelles. Vous aurez également le plaisir de
voir vos déchets se transformer et vous être de nouveau utiles. La communauté de
communes Flandre Lys vous propose des composteurs en plastique recyclé à tarifs
préférentiels (600 litres : 33 euros, 800 litres : 38 euros). Franchissez le pas : contactez
la CCFL et compostez !

Réduisons nos déchets !
Le SMICTOM des Flandres organise le samedi 13 novembre prochain de
10h à 17h son 8ème salon "Réduisons nos déchets" à l'Espace Elisabeth
Dantin-Fatoux, Place de l'Hôtel de ville à Morbecque. Diverses animations
sont prévues telles que des ateliers zéro déchets : c'est l'occasion de
découvrir des astuces pour réduire ses déchets ! Vous pourrez même
déposer, lors de cette journée, bouchons en plastique, petit
xxxxxxxxx
électroménager, objets divers afin de leur donner une
seconde vie ! Enfin, tentez de gagner des lots en participant à
la tombola.

Retrouvez vos services Noréade en ligne !
Noréade lance sa nouvelle agence en ligne ! Vous pouvez
désormais transmettre de façon dématérialisée un relevé de
compteur, souscrire/résilier un abonnement, demander un
branchement, estimer une consommation, payer votre facture,
connaître la qualité de l'eau...
Rendez-vous dès maintenant sur www.noreade.fr
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