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Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les activités et évènements présentés dans ce journal seront susceptibles d'être annulés.

C'EST BIENTÔT NOËL !
Le Père Noël souhaite innover cette année ! Il arrivera dans la commune... par la Lys !
Le samedi 11 décembre à 18h à la halte nautique, il distribuera des chocolats aux
enfants sages ! Sur place : barbe à papa, sculpteur de ballons, chocolat et vin chaud.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Luge

Autre nouveauté 2021 : une piste de luge !
Elle sera installée sur le parking de la salle polyvalente, accessible aux
adultes et aux enfants dès l'âge de 3 ans ! Ouverture de la piste vendredi 10,
samedi 11 et dimanche 12 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Port
du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Envie d'offrir des cadeaux faits main ?
Dans le cadre des samedis familles mis en place par la Maison pour tous, est prévu le samedi 11 décembre
de 10h à 12h à la garderie un atelier pour l'élaboration d'un panier apéritif à offrir... ou à partager.
Inscriptions à la Maison pour tous.
Décore ton sapin !
Les enfants sont invités à customiser leur sapin de Noël encarté dans ce journal avec
guirlandes, boules, étoiles... Tout est permis : coloriage, peinture, découpage, collage...
Les œuvres d'art sont à déposer en mairie avant le 12 décembre. En échange, les
enfants recevront un petit chocolat. Des exemplaires du coloriage sont disponibles en
mairie. Un tirage au sort permettra à 3 enfants de recevoir un cadeau.
Spectacle de magie
L'association Les drôles de dames propose un spectacle de magie en salle polyvalente le dimanche 12
décembre à 14h15. Les enfants et les parents pourront partager un moment de convivialité avec crêpes,
chocolat chaud, café et le traditionnel vin chaud !
Contes de Noël
Samedi 4 décembre à la bibliothèque de Laventie,
Marion emmènera les enfants saillysiens et
laventinois de 3 à 9 ans au coeur de l'hiver : le
froid, le vent, la neige, la nuit... et les pingouins !
Première séance à 10h et seconde à 11h.
Inscriptions à la bibliothèque de Laventie
(03.21.25.96.17).

La boîte à lettres du Père Noël
Elle sera de retour le 3
décembre devant la mairie ! Le
Père Noël a hâte de lire vos
jolies lettres et ne manquera
pas d'y répondre...

2

Sailly J'y vis n°45 - Décembre 2021

Spectacle de Noël des écoles
Comme chaque année, les
écoliers saillysiens assisteront au
spectacle de Noël. Celui-ci aura
lieu à la salle polyvalente dans la
matinée du jeudi 2 décembre. La
compagnie Triffis présentera le
spectacle "Les apprentis Lutins".

Distribution du colis de Noël
aux aînés
Les aînés ayant réservé leur
colis pourront le récupérer le
lundi 13 décembre à partir de
14h en la salle des mariages.

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

Vie Municipale
Travaux de couverture
salle des sports
Des travaux de couverture
des vestiaires de la salle des
sports ont été engagés au
mois d'octobre car cette
partie du bâtiment présentait
des fuites. Les travaux
extérieurs sont aujourd'hui
terminés. Il reste maintenant
les travaux d'isolation à
l'intérieur.

Aménagement du cœur de
village et du groupe scolaire
La municipalité organise une réunion publique sur
l'aménagement du cœur de village et du groupe
scolaire le samedi 11 décembre à 10h dans la salle
polyvalente.

Conseil municipal
Les habitants sont invités à la prochaine réunion du
Conseil municipal aura lieu le mercredi 15 décembre à
20h en salle des mariages.

Projet "Maison Blanche"
Le mardi 9 novembre s’est déroulée la 2ème réunion publique sur le projet « Maison Blanche », site sur lequel il
est envisagé d’implanter un béguinage de 19 logements collectifs et 5 maisons individuelles, l’emprise
représentant 18 % de la surface totale de la parcelle qui s’étend sur 38 229 m². Concernant le reste de la parcelle
une
réflexion
est
en
cours
sur
l’aménagement
d'espaces
verts
ouverts
au
public.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour rappel une 1ère réunion
publique s’est tenue le 11
septembre dernier. Les échanges
avec les Saillysiens ont fait ressortir
des points à modifier ou à
améliorer notamment, l’accès au
béguinage par la rue Jean Monnet,
le maintien en espace vert du
terrain à l’entrée de la rue et la
préservation de l’environnement
avec les parcelles mitoyennes. Ces
doléances ont été entendues et
c’est un projet modifié dans ce
sens
qui
a
été
présenté.
xxxxxxxxxxx
Le souhait de l’équipe municipale est de construire ce projet en concertation avec les Saillysiens, c’est pourquoi,
en fonction de l’avancement du projet, de nouvelles réunions publiques seront organisées.

La ville recrute
Un ouvrier polyvalent, motivé et dynamique pour son équipe technique.
Vous avez un savoir-faire, un diplôme de niveau V, vous êtes titulaire du permis B, vous êtes prêt
à apporter vos compétences à une équipe pluridisciplinaire, à vous ouvrir à d’autres spécialités et
à vous investir dans le service public. Prenez connaissance du profil de poste détaillé en
scannant le QRcode ci-joint et adressez votre candidature à la mairie, à l’attention du service
ressources humaines avant le 31 décembre 2021.
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Activités et
évènements

L'agenda du week-end
Reboisement

Dictée de Sailly

Cérémonie commémorative
Le dimanche 5 décembre à 10h au monument aux morts (église Saint Vaast) aura lieu la commémoration en
hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Une
messe sera également célébrée pour cette commémoration le samedi 11 décembre à 18h30 en l'église Saint
Vaast. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Projet d'habitants

Bébés lecteurs

Un habitant de Sailly-sur-la-Lys souhaite réunir des
passionnés d'informatique pour expérimenter des
projets autour de l'informatique. Plus d'informations à la
Maison pour tous.
Les prochains rendez-vous lecture auront lieu le
vendredi 10 décembre de 10h à 11h à la bibliothèque
pour les enfants de 0 à 3 ans du Relais petite enfance
et le mercredi 15 décembre de 10h45 à 11h15 à la salle
des sports pour les enfants de 2 à 3 ans du cours du
babygym.

Téléthon
Cette année la commune organise le Défi Téléthon Danse ! Objectif : 5 heures de
dancefloor à se partager entre les habitants sur de la musique des années 80 à 2021 ! Le
samedi 4 décembre à l'auberge Dolto, ce sera l'occasion de se retrouver et de danser
entre amis ou en famille le temps d'une chanson ou de plusieurs ! Participation d’1 € par
personne au profit du Téléthon. De 16h à 17h ce sera les années 80, de 17h à 18h les
années 90, de 18h à 19h les années 2000, de 19h à 20h les années 2010 et pour clôturer
ce défi les années 2020 de 20h à 21h ! Buvette et petite restauration sur place
également au profit du Téléthon.
Le TéléthonDrive est de retour dans les rues et quartiers de Sailly-sur-la-Lys ce même jour de 10h à 12h
et de 13h à 16h ! Le véhicule décoré aux couleurs du Téléthon passera récolter les dons.

Que proposent les associations saillysiennes ?
Les Randonneurs de l'Alloeu organisent une randonnée d'environ 9 km le dimanche 5 décembre. Le départ
est prévu à 9h30 du parking de l'église Saint Vaast. Une participation de 3€ minimum, entièrement reversée au
Téléthon, est demandée. Un rafraîchissement sera offert à l'issue de la randonnée.
Bac Sailly Sports en partenariat avec Batribox récupère les piles usagées jusqu'au 14 janvier 2022 (1 pile = 1
don : de l'énergie pour le Téléthon !). L'association proposera des crêpes, gaufres, paninis, gâteaux et bonbons
le samedi 4 décembre à partir de 13h30 au stade Salmon.

Plus d'informations sur www.sailly.info/focus/telethon2021

4

Sailly J'y vis n°45 - Décembre 2021

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

Action Sénégal
Une exposition sur le Sénégal est programmée les samedi 4 et
dimanche 5 décembre. Cette exposition, réalisée par le collectif
d'habitants "Sénégal", a pour but de faire découvrir la culture, les
traditions, le mode de vie, les systèmes D et bien d'autres thématiques
sénégalaises. Le collectif accueillera le public de 10h à 12h et de 13h à
17h en salle Georges Daenens. Un vernissage aura lieu le samedi à
14h30 avec dégustation de plats sénégalais ! Diverses animations sont
proposées par la Maison pour tous le samedi de 14h30 à 16h30 : jeux
africains, tresses africaines, correspondance et fresque amicale. Un
véritable moment d'échange et de partage sous l'arbre à Palabres !
Dans le même thème, une séance "cuisine sénégalaise" aura lieu le samedi 4 décembre de 10h à 12h à
la garderie municipale pour partir à la découverte de nouvelles saveurs en créant et dégustant le tiakhry,
une recette sucrée. Atelier sur inscriptions à la Maison pour tous.

Opérabus
Le mercredi 8 décembre à 18h, des artistes de l'ensemble baroque Harmonia Sacra
seront présents sur le parking de l'EHPAD pour faire découvrir au public le monde de
l'Opéra dans un bus aménagé à cet effet (durée : 30 minutes). À partir de 6 ans et sur
inscription à la Maison pour tous.

Vie Associative

L'agenda du week-end
Vide-dressing

Spectacle de magie
Dans un contexte sanitaire toujours particulier, l'association Les drôles de dames ne
proposera pas son traditionnel marché de Noël. Mais pour Noël, les drôles de dames ne
voulaient pas laisser les enfants sans divertissement... Un spectacle de magie est proposé en
salle polyvalente le dimanche 12 décembre à 14h15 avec sculpteur de ballons. Les enfants
et les parents pourront partager un moment de convivialité avec crêpes, chocolat chaud,
café et le traditionnel vin chaud !

Halloween Nightmare
Grand succès pour Halloween Nightmare ! L'association l'Iris Bleue organisait le 31 octobre dernier sa première
édition d'Halloween, parcours familles et adultes. Ce sont donc près de 800 personnes, dont plus de 300
saillysiens qui ont répondu présents ! L'objectif, qui était double, est plus qu'atteint. L'association souhaitait
passer par la peur pour se faire connaître, tout en indiquant sur ses réseaux sociaux que cette émotion laisse des
traces indélébiles pour les personnes victimes de violences conjugales. L'Iris bleue espère donc que chaque
personne qui vit dans la peur au quotidien sache que l'association sera là pour l'épauler.
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Vie Economique
Jeu "Sailly-sur-la-Lys soutient ses commerçants"
Afin de soutenir et promouvoir les commerces de la commune, un jeu
concours avec tirage au sort a été mis en place il y a un an. Il a permis aux
saillysiens de gagner, chaque mois, des bons d’achat dans les commerces
locaux partenaires. Le jeu n°12, encarté dans ce journal, est le dernier. Pour
clôturer cette opération en beauté et pour vous remercier de vos
nombreuses participations, la municipalité a décidé qu'il n'y aurait pas 3
gagnants pour ce dernier numéro, mais 6 !

Carrefour Contact
Céline Caron a repris la gérance du magasin Carrefour Contact de Sailly-sur-la-Lys le mercredi
27 octobre 2021. Âgée de 33 ans, elle en est à son 3ème magasin ! Elle travaillait auparavant à
Harnes. En tant que saillysienne, c'était une occasion unique de se rapprocher de chez elle et de
créer des liens avec les habitants de sa commune.

Chipchak
La Brasserie saillysienne "Chipchak" existe depuis 2017, ses bières sont
distribuées chez une dizaine de cavistes de la région. Vous pouvez
acheter des bières directement à la brasserie à Sailly-sur-la-Lys,
notamment via le service de click and collect (www.brasseriechipchak.fr). Les livraisons sont possibles sur Sailly-sur-la-Lys et ses
communes voisines. Nouveauté : Chipchak sera présent sur le marché
xxxx
chaque lundi à l'espace Dolto dans le but de rencontrer la population saillysienne, et
pourquoi pas, parler malt et houblon ! La brasserie propose deux gammes : les grandes
bières du Nord (blonde, triple, stout…) et une gamme "Collection" reprenant des bières
plus atypiques. Par exemple, une Pale Ale aux Coings vient de sortir et une bière d’hiver
L'équipe de Chipchak, avec Marguerite ambrée aux épices arrive pour les fêtes de fin d'années.

Deprez-Audebert , au festival de la bière
de Neuve Chapelle où Chipchak a remporté
le prix de "meilleure brasserie".

Liste des bières et informations : www.brasserie-chipchak.fr
2425 rue de la Lys
06.62.95.06.88
Brasserie Chipchak
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Julie Méaux, réflexologue plantaire
Julie Méaux est praticienne en réflexologie plantaire et est installée au n°3 rue Ervins où elle reçoit
ses patients sur rendez-vous. La réflexologie plantaire se fonde sur le principe qu'il existe des
zones ou des points réflexes sur les pieds qui correspondent chacun à un organe, une glande ou
une structure du corps. La thérapeute stimule les zones réflexes des pieds. La réflexologie prend
soin du patient dans sa globalité : le corps, la sphère émotionnelle et son environnement. Elle
s'adresse à tousxxxxxx
: bébé, enfant, adulte, senior, sportif... Ses bienfaits sont
07.81.60.60.30
Julie Méaux
nombreux (améliore le sommeil, relâche les tensions nerveuses et
juliemeaux.reflexologie@gmail.com
musculaires, renforce les défenses immunitaires, active la circulation
https://juliemeauxreflexologie.fr
sanguine, etc.).
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Regard
vers le passé

La rubrique "Regard vers le passé" vous a fait voyager dans le
temps... Cet article est le dernier de cette belle série.
Merci à Messieurs Chapelain, Chavatte et Dubrulle pour ces récits
et photos, et à vous lecteurs...

Au début des années 1900 des activités telles que
des petits commerces, des fermes et blanchisserie
étaient implantées, et animaient le quartier du
Rond-Bonnet . Plusieurs habitations avec toits de
chaume nécessitaient de l’entretien. Près de la rue
Dormoire le café (peut-être café-dineur)
« À la réunion des blanchisseurs » recevait les
ouvriers des alentours.

Le quartier Du "Rond-Bonnet" a toujours été animé lors
des festivités annuelles car il était
souvent le point de départ des défilés. Le café « Au
Rond-Bonnet » a été fermé et depuis d’autres activités se
sont succédées à cet emplacement. Ce secteur reste
dynamique avec l’arrivée de professionnels de santé.

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

Bon à savoir
Attention à l'intoxication au monoxyde de carbone
Incolore, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est un gaz toxique imperceptible. Il faut être vigilant et
adopter les bons réflexes.
Faire vérifier et entretenir par un professionnel son installation chauffage, son installation eau chaude et ses
conduits de fumée ;
Respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion. Ne jamais faire fonctionner les chauffages
d'appoint en continu ;
Aérer son habitation au moins 10 minutes par jour ;
Maintenir les systèmes de ventilation en bon état, ne pas les boucher (entrées et sorties d'air).
En cas de suspicion d'intoxication :
Aérer immédiatement, arrêter les appareils à combustion si possible,
évacuer les lieux , appeler les secours (18).
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Rénovation énergétique du logement
Le Syndicat mixte Flandre et Lys et l'Espace FAIRE accompagnent les
propriétaires privés (occupants ou bailleurs) à réaliser des travaux
d'amélioration de l'habitat ancien (amélioration énergétique, traitement de
logements dégradés) en étudiant le projet des propriétaires et mobilisant
des subventions publiques provenant de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat (ANAH), de la CCFL, du Conseil Régional des
Hauts-de-France, des caisses de retraites, etc. Plus pour d'informations, il
suffit de contacter l'espace FAIRE au 03.62.53.25.16 ou le Syndicat mixte
Flandre et Lys au 03.74.54.00.87.
Les bons réflexes pour un projet de rénovation :
Contacter l'espace FAIRE ou le Syndicat mixte Flandre et Lys ;
Ne pas donner suite aux entreprises qui disent être mandatées par des organismes publics (les services
publics ne démarchent jamais) ;
Rechercher les entreprises labélisées RGE sur le site faire.gouv.fr et solliciter plusieurs entreprises pour
les devis ;
Ne pas verser de somme d'argent et ne pas signer de devis dans la précipitation, ni plan de financement
(toute demande de subvention doit se faire avant les travaux).

Covid : point de situation
Lors de son allocution du 9 novembre 2021, le président Emmanuel Macron a appelé
les Français qui ne sont pas encore vaccinés à le faire et fait plusieurs annonces
relatives à la situation sanitaire :
à compter du 15 décembre, les personnes âgées de plus de 65 ans et les
personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen devront avoir fait leur
rappel pour que leur pass sanitaire reste valide ;
la campagne de rappel sera élargie
début décembre aux Français de 50
à 64 ans ;
le port du masque est de nouveau
obligatoire à l'école élémentaire
depuis le lundi 15 novembre dans
toute la France.
À l'approche des fêtes de fin d'année, nous tenons à rappeler à chacun l'importance des gestes barrières :
se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique ;
tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir ;
se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter ;
porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée et partout où cela est obligatoire ;
respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres ;
limiter au maximum ses contacts sociaux ;
éviter de se toucher le visage ;
aérer les pièces 10 minutes, trois fois par jour ;
saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades ;
utiliser les outils numériques (TousAntiCovid).
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