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LES DÉCHETS EN FLANDRE LYS :
DES CHANGEMENTS À NOTER
La politique de ramassage des déchets en Flandre
Lys mise en place en 2006 évolue ! Il a en effet été
constaté que la majorité des habitants de la
Communauté de communes Flandre Lys (CCFL)
utilise le service de collecte moins d'une fois tous les
15 jours. C'est pourquoi, à compter du 4 avril, la
fréquence de collecte changera ; à partir de cette
date, le ramassage des bacs de déchets
recyclables (bac jaune) s'effectuera une semaine
sur deux. La fréquence du ramassage des ordures
ménagères (bac noir) ne change pas.
Cette
réduction de la fréquence de collecte se traduira
par une baisse des tarifs
xxxxxxxxéduc
de
la
redevance
incitative (part forfaitaire
fixe
et
obligatoire
annuelle des
déchets
recyclables). Ces tarifs
sont disponibles sur le site
xxx Internet de la CCFL
(www.cc-flandrelys.fr > préserver l'environnement >
collecte des déchets > le fonctionnement).xx
Un nouveau planning de collecte
Jusqu'à présent, la commune de Sailly-sur-la-Lys
était délimitée en deux zones de collecte : les lundis
pour une partie de la population et les vendredis
pour une autre. À compter du 4 avril, la collecte des
déchets ménagers (bac noir) s'effectuera tous les
xxx
mardis matins et la collecte
des déchets recyclables (bac
jaune) un lundi matin sur
deux (semaines paires) et ce
pour l'ensemble de la
xxxxxxxx
xxx à sortir leurs
commune. Les habitants
sont invités
bacs uniquement quand ceux-ci sont pleins, la veille
de la collecte ou le matin avant 6h. Afin d'éviter les
erreurs concernant le jour de collecte des déchets
recyclables, les services de la Communauté de
communes Flandre Lys ont distribué dans les boîtes
à lettres des saillysiens un flyer comprenant les
dates exactes de la collecte des déchets recyclables
jusqu'au mois de décembre 2022.
Trois intervenants pour les déchets : les missions
de chacun
La Communauté de communes Flandre Lys a pour
compétence la gestion de la collecte sur son
territoire. Cette mission est réalisée par un
xxxxxxxxx
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prestataire. Des camions parcourent le territoire pour
vider les poubelles de chaque foyer. Le prestataire
actuel est Éco Déchets. Le SMICTOM des Flandres a
pour mission la gestion du traitement des déchets
ménagers et assimilés. La CCFL adhère au SMICTOM
des Flandres pour que les déchets de Flandre Lys
puissent être traités et revalorisés. De plus, ce
syndicat détient la gestion des déchèteries et
colonnes à verre.
Rappel des consignes de tri

Dans le bac des déchets recyclables, je mets tous les
emballages !
Plastiques : bouteilles transparentes, flacons
opaques et bidons, bouteilles d'huile, pots de yaourt
ou crème, films et sacs plastiques, tubes (ex :
dentifrice), barquettes (ex : jambon) y compris en
polystyrène.
Papiers-cartons : cartons et suremballages vides,
boîtes à œufs, briques alimentaires, journaux,
magazines,
prospectus,
feuilles
volantes
ni
déchiquetées ni chiffonnées.
Métaux : boîtes métalliques sans reste, aérosols et
bidons métalliques, barquettes aluminium vidées.
Je dépose les déchets en vrac dans le bac, je ne les
emboîte pas et n'utilise pas de sac. Inutile de les
laver, il suffit de bien les vider !
Pour tout savoir sur la
collecte et sur les consignes
de tri, les habitants peuvent
consulter l'application mobile
Allysse ou le site Internet de
la CCFL. Un numéro vert pour
joindre le service déchets de
la
Communauté
de
communes Flandre Lys existe
également.

0 800 546 548
Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

Vie Municipale

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal
et le personnel communal de Sailly-sur-la-Lys
ont la tristesse de vous annoncer le décès de Stéphanie Baujard,
agent municipal du centre socioculturel depuis 10 ans.
Nos pensées les plus sincères vont vers sa famille et ses proches.

Première réunion du Conseil municipal de l'année 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 2 mars en mairie. Le premier point abordé a été le Rapport
d’orientation budgétaire 2022. Ce rapport (ROB), obligatoire en amont de l’examen du budget, permet
notamment aux élus d’être informés de la situation financière de la commune, en particulier de la structure
de la dette et la capacité d’autofinancement (CAF), et ainsi de définir une stratégie et des orientations
budgétaires, notamment en matière d’investissements. Monsieur Pierre-Luc RAVET, adjoint aux finances, a
présenté une situation budgétaire de la commune satisfaisante, avec une dette maîtrisée, une capacité
d’autofinancement satisfaisante qui permet à la commune d’être volontariste dans ses investissements. La
masse salariale, poste budgétaire important de la section de fonctionnement, est également maîtrisée et
sous contrôle.
Deux autres délibérations importantes ont été prises relatives à l’acquisition de terrains pour le projet de
centre village : un achat auprès de Mavan immobilier et un échange de parcelles avec un particulier, afin de
disposer d’espaces destinés au cœur de village, en face du groupe scolaire. Ces acquisitions sont nécessaires
avant le début des travaux du groupe scolaire, prévu en juin 2022.
Les élus ont ensuite approuvé le schéma directeur de lecture publique proposé par la CCFL, qui prévoit
l’embauche d’un coordinateur à plein temps, afin de soutenir le réseau l’Esperluette de façon efficiente, un
soutien aux projets des bibliothèques, et pour les communes des projets de rénovation des espaces de
lecture publique et d’accompagnement des lecteurs par du personnel qualifié.
Enfin, a été approuvée une convention avec la CCFL pour la mise à disposition d’un conseiller numérique qui
sera présent à Sailly deux demi-journées par semaine pour aider les habitants à s’approprier l’outil numérique
et à faire leurs démarches en ligne.
Le compte-rendu de la séance, ainsi que le ROB sont disponibles pour consultation en mairie, et sur le site
internet www.sailly.info.

Soutien à l'Ukraine
La municipalité remercie les personnes ayant déposé des dons en bibliothèque
et ceux qui ont et qui soutiennent encore le peuple ukrainien. Les saillysiens
Ukrainiens
souhaitant accueillir des ressortissants Ukrainiens sont invités à
le faire savoir sur le site : https://parrainage.refugies.info/
Les dons financiers peuvent se faire via ce Qr code. Les
citoyens peuvent encore déposer des dons de matériel en
bibliothèque. L'association Aide Médicale & Caritative
France-Ukraine récupérera ces dons prochainement pour le peuple Ukrainien.
xxxxxxxxxxx
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Aménagement de la Halte nautique
Il y a quelques mois sur notre page Facebook, les habitants ont pu voter
pour le choix d'une balançoire. Celle-ci est maintenant installée à la Halte
nautique et est à la disposition des enfants ! Un rameur et un jeu éducatif
ont également été mis en place. L'accès au chalet nautique a été
amélioré par les agents municipaux.

La propreté de la commune est l'affaire de tous
Les agents municipaux constatent régulièrement des dépôts de déchets dans la nature, des
sacs poubelles ménagers dans les poubelles publiques, des déjections canines sur les
trottoirs et chemin de halage, etc. Les rues et les lieux de vie d'une commune sont bien plus
agréables quand ils sont propres ! Le respect de l'environnement est un point important pour la
municipalité : des poubelles publiques pour les déchets produits en balade, des sacs à
déjections canines sont à la disposition de tous. Pensons à l'avenir et adoptons les bons gestes.

Élection Présidentielle
Le premier tour de l'élection Présidentielle aura lieu le dimanche 10 avril de 8h à 19h et le second tour le
dimanche 24 avril aux mêmes horaires, en salle polyvalente pour les bureaux n°1 et 3 et à l'auberge
Françoise Dolto pour le bureau n°2.

Activités et
évènements

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

Sailly fête le Printemps
avec le cœur !

Concours des maisons et
jardins fleuris

La 3ème édition de "Sailly-sur-la-Lys fête le
Printemps avec le cœur" aura lieu le dimanche 1er
mai de 8h à 12h pour le Parcours du cœur et de 10h à
18h pour la Fête du Printemps. Le détail de cet
évènement est consultable dans le programme joint
à ce journal. De nombreux ateliers et exposants
attendent les habitants !

La commission Développement durable propose aux
saillysiens de participer au concours "Sailly, village bio
et fleuri". Le bulletin d'inscription est disponible dans
le dépliant sur la Fête du Printemps. Il peut être
déposé au stand Développement durable lors de
cet évènement le 1er mai ou en mairie du 1er avril
au 17 juin. Soyons tous acteurs de la biodiversité !

Fleurs pour Illuminalys
Déjà plus de 100 fleurs en plastiques créées par les habitants ! Un grand merci !
Le collectif "Les illuminés de la Lys" a encore besoin de 300 fleurs pour l'édition
2022. Les habitants peuvent déposer leurs créations en mairie ou en bibliothèque
jusqu'au 31 mai. Attention à bien laisser les bouchons de bouteille sur les fleurs.
Le tuto de création de ces fleurs est disponible via le Qr code suivant.

Chasse à l'œuf

Atelier cuisine

Les enfants sont invités à rejoindre
l'univers d'Alice au Pays des
Merveilles lors de la Chasse à
l'œuf le dimanche 17 avril à 11h
dans les jardins de l'EHPAD.
xxxxxxx xxxxxxxx
Déguisements
fortement recommandés !

Un moment intergénérationnel autour de la cuisine
est proposé aux enfants à partir de 6 ans
accompagnés de leur grand-parent le mercredi 6
avril de 10h à 12h à la salle Georges Daenens.
Renseignements et inscriptions au 03.21.27.64.05
(choix n°8) ou à famillesenior@sailly.info
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Accueils de loisirs

Prix littéraire Tiot Loupiot

Les accueils de loisirs ont
lieu du 11 au 22 avril. Les
inscriptions à l'ALSH 3-12
ans et à l'ALSH 11-17 ans
sont
ouvertes
:
les
xxxxxxxxxxpeuvent inscrire leurs enfants du 28 mars
saillysiens
au 8 avril et les extérieurs du 4 au 8 avril.
Renseignements
et
inscriptions
à
enfancejeunesse@sailly.info ou au 03.21.27.64.05
(choix n°3).

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, peuvent bouquiner à la bibliothèque
et s'exprimer sur leurs préférences littéraires jusqu'au
mois de mai ! Activité gratuite et sans inscriptions.

Sailly en baskets
Du 19 au 22 avril, la municipalité propose aux enfants
saillysiens de 7 à 17 ans un programme d'activités
sportives
gratuites encadrées par Eric
xxx
Hannebicque,
éducateur
sportif
municipal. Inscription sur place le 1er
jour de l'activité. Consultez le
programme en scannant le Qr code.

Bib à la maison !
Ce dispositif mis en place par la Médiathèque
Départementale du Nord permet aux personnes de
plus de 60 ans inscrites en bibliothèque et n'ayant
pas la possibilité de s'y déplacer, de pouvoir profiter
de documents mis à leur disposition pour une durée
de 6 mois maximum. Son proposés : des romans
grands caractères, des romans audio (sur CD), des CD
et DVD et des documentaires. Les documents
peuvent être déposés à domicile. Renseignements à
la bibliothèque au 03.21.27.64.05 (choix n°6) ou sur
biblio@sailly.info

La KayakLys
Les saillysiens sont invités à assister à la première course de kayak déguisé sur la Lys
le samedi 30 avril à 14h à la Halte nautique. Les participants attendent de vifs
encouragements ! Il est encore temps de s'inscrire pour participer à cette course
(confirmé ou amateur) : evenementculture@sailly.info ou 03.21.27.64.05 (choix n°7).

Ciné Seniors
La prochaine sortie au cinéma de Merville est programmée le vendredi 8 avril. Pour les personnes n'ayant
pas de moyen de locomotion, une navette démarrera à 13h30 de la bibliothèque, fera un arrêt à 13h40 à
l'Alloeu et un autre à 13h50 à la mairie. Tarifs : 4 € à régler sur place. Renseignements et inscriptions à
famillesenior@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°8).

La Halte-répit
La halte-répit est un lieu d'accueil et d'activités pour les personnes souffrant de troubles cognitifs légers liés à une
maladie dégénérative (Alzheimer, Parkinson...). Ce dispositif permet de favoriser le maintien du lien social,
d'informer les familles et de les orienter vers les services de répit existants. Il permet enfin aux aidants de disposer
d'un vrai temps pour soi, pendant lequel ils savent leur proche "fragile" en sécurité.

Interview de Dany Dumont, bénévole à la Halte répit
Dany, pourquoi as-tu souhaité intégrer l'équipe de bénévoles de la Halte répit ?
Parce que j'aime le contact avec les personnes âgées. Auparavant,
j'étais aide-soignante.

Depuis combien de temps es-tu bénévole à la Halte répit ?
Depuis l'ouverture, en 2017.

Que partages-tu avec ces personnes et leur famille ?
Du bonheur au côté de l'usager et un lien de confiance avec la
famille.

Quel est ton plus beau souvenir ?
Chaque séance m'apporte de beaux souvenirs.
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Prochains rendez-vous :
25 avril
20 juin
9 mai
4 juillet
23 mai
de 14h à 17h
à la bibliothèque
Inscriptions et
renseignements
famillesenior@sailly.info
03.21.27.64.05 (choix n°8)

www.sailly.info
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Être bénévole au Jardin des P'tits Lutins
Le Jardin des p'tits lutins serait ravi de voir arriver de nouveaux bénévoles pour
les aider à encadrer les enfants le lundi et/ou le mardi selon disponibilités
entre 14h et 16h du mois d'avril au mois d'octobre. Au programme : menus
travaux de jardinage, activités manuelles sur le thème du végétal, promenade
découverte au verger...

Le jardin des p'tits lutins, c'est quoi ?

C'est un jardin pédagogique municipal où les enfants de Grande Section, CP et CE1 des
écoles saillysiennes se rendent régulièrement. Ils apprennent la plantation, la récupération
des graines pour les planter l'année suivante, la floraison et la vie des insectes grâce à
l'hôtel à insectes.

Comment devenir bénévole ?
Il suffit de contacter Monsieur Daniel Hochart, lui aussi bénévole du Jardin des p'tits lutins,
au 06.43.95.84.97. Il se fera un plaisir de renseigner les personnes intéressées.

Ateliers de loisirs
Une belle dynamique d'ateliers proposée par les habitants et pour les habitants !
Patchwork par Nicole Courrèges, Book-photo et Remue-méninges par Claudine
Loor, Peinture sur porcelaine par Claudine Vittu, Informatique par Jean-Luc Schau,
Trico-crochet par Danièle Pruvost et Repair café par Jean-Luc Deneux et son
équipe... Merci à tous ces bénévoles pour leur mobilisation de longue date ! La ville
propose
également un atelier Peinture sur toile chaque mercredi soir animé par Etienne ainsi qu'un atelier
xxxx
Poterie les mardis soirs animé par Carole. Inscriptions et renseignements : evenementculture@sailly.info ou
au 03.21.27.64.05 (choix n°7).

Soirée de la Maison des jeunes
L'équipe d'animation propose aux jeunes saillysiens, inscrits ou non à la MDJ,
une soirée sur le thème des strass et des paillettes le samedi 30 avril à
l'Auberge Dolto, de 19h à 21h pour les 12-13 ans et de 21h à 1h pour les 14-17
ans ! Restauration sur place. Évènement gratuit encadré par l'équipe
d'animation et par des bénévoles. Inscriptions à enfancejeunesse@sailly.info

Recrutement Koh-Lanta Sailly Inscriptions TrialysColor
Le Koh-Lanta saillysien revient et recrute
actuellement ses candidats. Philippe, un habitant
passionné propose aux fans de Koh-Lanta de
participer à cet évènement programmé le samedi 4
juin de 8h à 19h au parc de l'EHPAD de Sailly-sur-laLys. Pour candidater, il faut être majeur et un
minimum
sportif.
En
xxxxxxxx
fonction du nombre de
candidature,
une
épreuve de sélection
pourra être organisée.
Inscriptions
et
xxxxxxxxxxxxxx
renseignements : Philippe au 07.82.85.10.30.
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TrialysColor est de retour le dimanche 3 juillet à 10h !
Après 3 ans d'absence, les habitants pourront enfin
fêter en couleur la période de vacances estivales.
Trialys est ouvert aux adultes et enfants à partir de 8
ans (accompagné d'un majeur). Tarifs : 6 euros par
personne ou 16 euros à partir de 3 personnes du
même foyer fiscal. Inscriptions du 1er avril au 2
juillet à la bibliothèque, aux horaires d'ouverture
(mardi et mercredi de 14h à 18h, jeudi de 15h à 18h,
vendredi et samedi de 9h à 12h) ou le 1er mai de 8h à
12h à la salle des sports lors des parcours du cœur.
Renseignements à evenementculture@sailly.info ou
au 03.21.27.64.05 (choix n°7).

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

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

Vie Associative
Souvenir Français

Après 10 années de responsabilité au sein de la Délégation du Souvenir Français de Saillysur-la-Lys, Monsieur Guy Dubrulle passe le relais à des personnes plus jeunes et tout
aussi motivées. La commune remercie chaleureusement Monsieur Dubrulle pour son
engagement et son travail de mémoire pour nos anciens combattants et leurs familles.

Sailly radio
L'association propose aux saillysiens son nouveau site Internet https://sailly-radio.fr où il
est possible d'écouter ses émissions favorites et ses replay, de découvrir photos et
actualités. Des émissions avec invités sont programmées les jeudis de 18h à 20h et le Night
show reprendra prochainement les mardis de 20h à 22h ! Pour devenir animateur sur Sailly
radio, il suffit de prendre contact avec Olivier par mail à colletolivier19@gmail.com

Lys sans frontières
Lys sans frontières propose des séances de yoga en bord de Lys avec Isabelle Aendenboom,
professeur de yoga et saillysienne ! Pour se reconnecter avec la nature, rendez-vous aux dates
suivantes à la halte nautique : samedis 30 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2 juillet, 3 et 17 septembre, 1er
octobre de 10h à 11h15. Tarifs : 11 euros la séance. Réservations via le Qr code.

Vie Economique
Alaturka

Dresscode by Sonolys

La brasserie-kebab, Alaturka, a ouvert ses portes le
4 mars. Erdogan, gérant de ce restaurant vous
accueille avec son associé Huseyin, du lundi au jeudi
de 11h à 14h et de 18h à 22h, le vendredi et le samedi
de 11h à 14h et de 18h à 22h30 et le dimanche de 18h
à 22h. Service sur place, à emporter ou en livraison
dans un rayon de 10 km
dansx
autour de Sailly-sur-la-Lys.

Ouvert depuis 2020, le
dépôt-vente Dresscode By
Sonolys est dédié à la
mode féminine et à la
décoration. Tous les jours,
les employés dénichent
des
dxxx pépites pour leurs clients : vêtements,
accessoires, chaussures, objets, etc. La boutique est
ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18x Pour le dépôt
18h.
4075 rue de la Lys
d'articles, il convient de
03.21.63.16.16
Facebook : Dépôt vente
prendre rendez-vous en
Dresscode by Sonolys
contactant la boutique.

1125 rue de la Lys
03.21.02.10.74
Facebook : Alaturka Grill

Boulangerie Les 4 épis
Fromager, rôtisseur, primeur, brasseur... Le marché
de l'Espace Dolto s'agrandit encore ! La boulangerie
ambulante "Les 4 épis" y est installée tous les lundis
après-midis depuis le 7 mars.
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Retour Vie Locale
Le CME visite la mairie et les ateliers municipaux !
Le mercredi 23 février, les enfants élus du Conseil Municipal des Enfants sont venus visiter la mairie. Accueillis
par Monsieur le Maire, ils ont rencontré les agents communaux qui leur ont expliqué leurs différentes
fonctions. Ils se sont ensuite réunis dans la salle à l'étage pour échanger et poser de nombreuses questions à
Monsieur le Maire. Puis ils sont partis découvrir les ateliers municipaux : les bureaux, hangars, matériaux, et
aussi les différents travaux réalisés par les services techniques de la commune. Les enfants étaient très
intéressés, à l'écoute et curieux ! Un bon moment passé ensemble.

Samedi familles : Cosmétiques zéro déchet
Samedi 26 février, parents et enfants ont passé un
agréable moment lors de l'atelier "Cosmétiques zéro
déchets" organisé par la commune et en partenariat avec
l'association "Les p'tites fioles", dans le cadre des
"Samedis Familles". Ils ont pu réaliser des gels douche et
des déodorants solides.

Portes ouvertes de l'école Jacques Prévert
Le 12 mars dernier, l'école maternelle publique Jacques
Prévert a ouvert ses portes aux parents des futurs enfants
scolarisés. Ce fut l'occasion de découvrir l'établissement
et son fonctionnement. Les citoyens n'ayant pas encore
inscrit leurs enfants pour la rentrée de septembre 2022
sont priés de se rapprocher du service Enfance-Jeunesse
dans les plus brefs délais au 03.21.27.64.05 (choix n°3) ou
par mail à enfancejeunesse@sailly.info

Temps périscolaire
Les enfants ont préparé le potager de la Maison des jeunes sur le temps d'animation du midi. Beau moment
de découverte et de partage.
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