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LES SERVICES MUNICIPAUX ÉVOLUENT !
Des changements vont intervenir dans l'organisation
des services municipaux. En effet, dans la continuité
du non-renouvellement de l’agrément CAF du
Centre socio-culturel acté à la réunion du Conseil
municipal du 15 décembre dernier, la municipalité a
évalué la portée et la pertinence des actions menées
par la Maison pour tous. Elle a pris la décision
d'améliorer le service et l'organisation de celui-ci.
Une refonte totale de l’organisation interne des
services municipaux a été menée par les élus, le
directeur général des services et la responsable des
ressources humaines, en concertation avec les
responsables de services concernés.
Ainsi, dès le mardi 1er février 2022, les activités de la Maison pour tous seront réparties entre trois nouveaux
services municipaux :
Service enfance et jeunesse
1071 rue de la Lys
Ce service, sous la responsabilité
de Joyce Lefebvre, aura pour
mission de gérer tous les accueils
d’enfants (accueils périscolaires et
extrascolaires
et
inscriptions
scolaires) et de jeunes sur la
commune, ainsi que les relations
avec l’éducation nationale. L'accueil
du public sera basé en mairie et
joignable au 03.21.27.64.05 (choix
n°3)
ou
par
courriel
à
enfancejeunesse@sailly.info
L'accès au portail familles n'est
pas modifié.

Service évènementiel et culture
3370 rue de la Lys
Sous la responsabilité de JeanFrançois Pasquier, ce service
gèrera
toutes
les
activités
culturelles et de loisirs, y compris la
bibliothèque,
ainsi
que
les
évènements festifs communaux et
les relations avec les associations.
Évènementiel et vie associative :
par téléphone au 03.21.27.64.05
(choix n°7) et par mail à
evenementculture@sailly.info
Bibliothèque : sur place, par
téléphone au 03.21.27.64.05 (choix
n°6) et par mail : biblio@sailly.info

Secteur social
1071 rue de la Lys
Placé sous la responsabilité du
Centre Communal d'Action
Sociale
(C.C.A.S),
Céline
Marescaux aura pour objectif
d'accompagner les personnes
en difficulté, et de mener des
actions en faveur des séniors
et des familles. L'accueil du
public sera basé en mairie et
joignable au 03.21.27.64.05
(choix n°8) ou par mail à
famillesenior@sailly.info

Il n'y aura plus d'accueil physique dans l'ancienne Maison pour tous (3370 rue de la Lys), excepté à la
bibliothèque. Pour toutes demandes, vous pouvez vous rendre en mairie (1071 rue de la Lys) ou contacter le
03.21.27.64.05 et taper le numéro de choix ci-dessous.

Un numéro de téléphone unique :
03.21.27.64.05
Choix n°1 : Etat civil, Elections
Choix n°2 : Urbanisme
Choix n°3 : Enfance, Jeunesse
Choix n°4 : Location de salles
Choix n°5 : Comptabilité, Finances
Choix n°6 : Bibliothèque
Choix n°7 : Évènementiel, Culture et Vie associative
Choix n°8 : Secteur social, CCAS
Choix n°9 : Autres demandes
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Vie Municipale
Monsieur le Maire présente Travaux à la salle des sports
L'équipe
technique
de
la
ses vœux en vidéo !
commune est intervenue dans les
annexes de la salle des sports
pour la rénovation des faux
plafonds. Elle a également
changé
l'éclairage
(tubes
fluorescents remplacés par des
plafonniers à LED).

Dans le contexte actuel et pour la 2ème année
consécutive, Monsieur le Maire a présenté ses vœux à
la population sous forme de vidéo, en complément de
la carte de vœux et du calendrier que chaque foyer
saillysien a reçu début janvier. Pour visualiser la vidéo,
rendez-vous sur la page Facebook "Ville de Sailly sur
la Lys", sur la page Instagram "villedesaillysurlalys" ou
sur le site internet www.sailly.info/categorie/videos

Colis de Noël des aînés
Chaque année, certains aînés choisissent de renoncer à
leur colis de fin d'année afin qu'une association, choisie
au préalable par le CCAS, bénéficie du montant intégral
de ces colis. Cette année, c'est l'association L'Iris Bleue
qui a obtenu la somme de 1 500 euros grâce à eux !

Demandes d'autorisation d'urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation
d’urbanisme se font directement via la plateforme dédiée : le
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme !
Rendez-vous sur https://gnau13.operis.fr/flandrelys/gnau
(ou QR code) pour toutes vos demandes (déclarations
déclaratpermis de construire, certificats d'urbanisme, permis
préalables de travaux,
de démolir...).

Réunion du Conseil municipal
Les habitants sont invités à la prochaine réunion du Conseil municipal qui
aura lieu le mercredi 2 mars à 20h en salle des mariages. Port du masque
obligatoire et public restreint.

Travaux du cœur de village
Foncifrance a démarré les travaux d’aménagement de la voirie et des
réseaux pour la deuxième phase de la zone Cœur de village. La voirie
d'accès au chantier se situe à proximité de la résidence Maréchal Leclerc.
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Activités et
évènements

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les activités et
évènements présentés dans ce journal seront susceptibles
d'être annulés. Le Pass sanitaire est obligatoire pour les +
de 12 ans et 2 mois et le port du masque pour les + de 6 ans.

Tirage au sort des sapins de Noël
Le tirage au sort du concours de dessin des sapins de Noël a eu lieu. Joséphine, Lana et Sarah ont eu la chance
de gagner un petit cadeau. Bravo à tous les enfants pour leurs jolis sapins, très différents les uns des autres !

Rencontre Polar
Gilles Debouverie et Nathalie Marchand, deux auteurs de romans policiers,
originaires de notre région, nous font le plaisir de participer à une table ronde sur
le thème du polar le samedi 12 février de 10h à 12h à la bibliothèque. Gratuit et
ouvert à tous, sur inscription à la bibliothèque (03.21.27.64.05 choix n°6) ou par mail
à biblio@sailly.info

Tiot Loupiot
Le prix littéraire "Tiot Loupiot" propose chaque année une sélection
d'albums jeunesse pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans. Les enfants,
accompagnés de leurs parents, pourront bouquiner et s'exprimer sur leurs
préférences littéraires du mois de février au mois de mai ! Les livres sont
disponibles à la lecture en bibliothèque aux heures d'ouverture mais ne
sont pas empruntables. C'est gratuit et sans inscription ! Le prix littéraire
"Tiot Loupiot" sera ensuite décerné au mois de juin.

Bébés lecteurs

Carnaval

Les enfants inscrits à la baby gym profiteront d'un
moment de lecture le mercredi 2 février de 10h45 à
11h15 à la salle des sports. Comme chaque mois, des
livres seront mis à la disposition des parents afin de
partager un moment culturel avec leur enfant.

En raison des conditions sanitaires actuelles, le
traditionnel carnaval des enfants en salle polyvalente
ne peut avoir lieu cette année. Nous espérons pouvoir
les retrouver vêtus de leur plus beau déguisement en
février 2023.
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Accueils de loisirs

Sailly en Baskets

Les vacances de février auront lieu du 7 au 18 février.
Le service enfance-jeunesse accueillera vos enfants à
ces mêmes dates. Les thèmes de ces vacances
seront "À l'Abord'âge" pour les 3-12 ans et "Les outils
numériques" pour les 11-17 ans.

Du 7 au 11 février, les enfants saillysiens
pourront participer aux activités sportives
encadrées par Eric Hannebicque, éducateur
sportif
municipal. Le programme est disponible sur le
xx
site internet municipal ou via ce QR code.

Atelier jeux

Atelier cuisine

Le lundi 7 février, les bénéficiaires de l'épicerie
solidaire partageront un moment convivial proposé
par le service social, à travers différents jeux de
société intergénérationnels.

Des recettes simples pour les repas du quotidien
seront réalisées par les bénéficiaires de l'épicerie
solidaire lors de l'atelier cuisine du lundi 14 février. Ils
pourront ensuite les reproduire chez eux !

L'épicerie solidaire, c'est quoi ?
L'épicerie solidaire intercommunale est itinérante, c’est un véhicule qui se déplace
sur les communes de Sailly-sur-la-Lys, Laventie, Estaires, Merville et La Gorgue.

CCFL

Ses objectifs sont d'aller à la rencontre des personnes fragilisées, les accompagner
et leur proposer des denrées alimentaires à moindre coût. Des ateliers de
rencontres et d'échanges sont également organisés.

Ce sont les CCAS (Centres Communaux d’Action sociale) qui attribuent l’accès à l’épicerie aux familles
bénéficiaires suite à une étude de leurs situations financières. Ces familles obtiennent ainsi une carte
créditée d’un montant déterminé afin d’effectuer leurs achats. Ce montant est renouvelable chaque mois
pendant une durée limitée (entre 3 et 9 mois). L’objectif premier est d’apporter une aide temporaire à des
familles dans le cadre d’un projet défini avec le CCAS comme par exemple payer une facture grâce aux
économies alimentaires réalisées.
Pour bénéficier de ce service à Sailly-sur-la-Lys, il suffit de prendre rendez-vous auprès du CCAS au
03.21.27.64.05 (choix n°8).

Samedi familles socio-esthétique
Le secteur social de la commune et l'association l'Iris bleue proposeront aux
parents et aux enfants scolarisés, un atelier bien-être animé par une socioesthéticienne. Cet atelier gratuit sera organisé en deux groupes : les enfants
d'un côté et les parents de l'autre. Il aura lieu le samedi 26 février de 10h à
12h à la garderie municipale. Inscription auprès du secteur social
(03.21.27.64.05 choix n°8 ou par mail à famillesenior@sailly.info).

Retour sur les séances
"Bien vivre après 60 ans"
L'activité physique avec l'association PrevArt a
démarré début janvier pour les personnes de 60
ans et plus. Félicitations aux sportifs qui
participent à cet atelier qui continue au mois de
février (les 3, 10, 17 et 24).
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À la recherche de bénévoles...
...pour TrialysColor
La Team Color prépare déjà l'édition 2022 de TrialysColor qui aura
lieu le dimanche 3 juillet et recherche de nouveaux volontaires
pour l'organisation de cet évènement incontournable. Une seule
condition pour intégrer la Team Color : être majeur. Contact : M.
Jean-François Pasquier (06.88.79.35.30).

...pour Illuminalys
Le collectif "Les Illuminés de la Lys" est
également en cours de préparation de la
prochaine édition d'Illuminalys, évènement
prévu le samedi 17 septembre 2022. Un thème
magique émerveillera une nouvelle fois les plus
petits et les plus grands. Cependant, pour
atteindre son objectif, le collectif a besoin de
tous les habitants volontaires. À la maison, en
famille, entre voisins ou amis, c'est le moment
d'être acteurs du projet ! Comment ? En
recyclant les bouteilles en plastique pour créer
des fleurs de différentes formes et tailles. Pour
y participer, rien de plus simple, il suffit de
suivre le tuto disponible à droite de cet article.
Les fleurs seront à déposer en bibliothèque
ou en mairie avant le 31 mai. Le collectif se
chargera de les transformer à nouveau pour
que la magie opère.

Matériel nécessaire :
une paire de ciseaux
un cutter
un marqueur
une bouteille en plastique (utiliser
toutes sortes de bouteilles pour
avoir différentes formes de fleurs).

Découper la moitié d'une bouteille à
l'aide d'un cutter puis découper un
gabarit en carton en forme de pétale.
Dessiner les contours du pétale à
l'aide du gabarit tout autour du goulot
de la bouteille.

Découper à l'aide de la paire de
ciseaux les contours dessinés sur la
bouteille, retourner les pétales pour
leur donner la forme souhaitée.
Voici comment obtenir de belles
fleurs en plastique !

Deux évènements incontournables, qui n'existeraient pas sans les bénévoles.
Un grand merci à eux !
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Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les activités et
évènements présentés dans ce journal seront susceptibles
d'être annulés. Le Pass sanitaire est obligatoire pour les +
de 12 ans et 2 mois et le port du masque pour les + de 6 ans.

Vie Associative

Repas de l'association de jumelage
L'association de jumelage Sailly-Carnforth organise un repas le samedi 26 février à 19h à l'auberge Françoise
Dolto sur le thème des années 80 ! Au menu : dégustation d’une tartiflette.
Tarifs : 22 € pour les membres, 26 € pour les non-membres et 12 € pour les enfants.
Inscription uniquement par courriel à
goudenovm@gmail.com ou rachida.marjani@wanadoo.fr

Sailly Radio
L'association Sailly Radio propose différents thèmes d'émissions et reçoit régulièrement, des associations et
commerces saillysiens. Ces rencontres permettent aux auditeurs de connaître le tissu local de la commune.
Rendez-vous sur https://www.radioking.com/play/sailly-radio2

Vie Economique
La Maison du Billard

Rapid'Delys

La Maison du Billard est une entreprise familiale qui
propose à la vente billards, jeux traditionnels en bois,
baby-foot, fléchettes… Il est aussi possible de louer des
jeux pour animer une soirée ou un évènement
(réservations sur www.tradijeux-location.com).
3725 rue de la Lys - 03.21.02.77.77
www.lamaisondubillard.com
Facebook et Instagram : La Maison Du Billard
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La friterie Rapid'Delys est
ouverte chaque midi et
soir
du
mardi
au
dimanche. Les clients y
dégustent frites fraîches,
burgers, sandwiches, etc.
Côté burgers, en plus du
pain sésame et de la
faluche,
le
bun's
xxxxxxxx fera son arrivée courant février. Il est
brioché
également possible de réserver le foodtruck
Rapid'Delys pour un évènement privé à partir de 50
personnes.
Parking du stade Salmon - 3280 rue de la Lys
rapid.delys@gmail.com
Facebook : Rapid'Delys
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Bon à savoir
Cambriolages
Plusieurs cambriolages ont eu lieu dernièrement à Sailly-sur-la-Lys. Restez vigilants !
Fermez bien à clé vos habitations, dépendances, cabanons ainsi que vos véhicules. Si
vous devez vous absenter plusieurs jours, pensez à signaler votre départ à la
gendarmerie de Laventie, dans le cadre de l'opération tranquillité vacances. Si vous
constatez des faits suspects, n'intervenez pas vous-même et composez
immédiatement le 17.

Élections
L'élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril. L'inscription sur les listes électorales peut se
faire jusqu'au 2 mars 2022 sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou via
le QR code et jusqu'au 4 mars 2022 en mairie. Les pièces à fournir sont une pièce d'identité et
un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de
téléphone fixe).

Aide à l'accession
Le montant de l'aide à l'accession à la propriété évolue et peut
désormais atteindre les 6 000 euros ! La communauté de communes
Flandre Lys aide les jeunes ménages à devenir propriétaires grâce à
une subvention créée dans le cadre du Programme Local de l'Habitat
Intercommunal. Plus d'informations au 03.28.50.14.90, service habitat.

Sailly-sur-la-Lys, ville connectée !
La ville de Sailly-sur-la-Lys invite les habitants à s'abonner à ses pages Facebook et Instagram et à installer
l'application mobile intercommunale Allysse ! Agenda, actualités, informations utiles et belles photos sont au
rendez-vous !
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