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Actions pour la planète ! 

DÉVELOPPEMENT
DURABLE



Composteurs

Afin d'aider les habitants à réduire leurs déchets, la
Communauté de Communes Flandre Lys propose
des composteurs à moindre coût. Contact :
0.800.546.548. 

Bon à savoir !
Les déchets fermentescibles représentent environ
30 % du volume des ordures ménagères. En les
utilisant comme compost au jardin, les ménages
peuvent réduire le volume de leurs poubelles et
donc les présenter moins souvent à l'enlèvement.

Mise en place d'une charte d'engagement
pour un jardin au naturel
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Concours : "Sailly, Village Bio et Fleuri"

Soyons tous acteurs de la biodiversité !
La commission Développement Durable de la
commune propose aux habitants de participer sur
inscription du 1er avril au 17 juin au concours des
maisons et jardins fleuris intitulé "Sailly, village Bio et
Fleuri".
Le bulletin de participation est à déposer en mairie
au plus tard le 17 juin. 

Appel au civisme 

Nous remercions les propriétaires de chiens qui se
promènent au complexe sportif, à la promenade
Saint Maur, sur le chemin de halage de la Halte
nautique ou même sur les trottoirs, de ramasser les
déjections canines, pour le confort de tous.

Nettoyons la Lys !

Comme chaque année,
la commune propose
aux habitants de
participer à une action
citoyenne en canoë ou
à pieds pour
débarrasser notre beau
site de tous ces
déchets indésirables, le
mercredi 29  juin de
xxxx14h à 17h à la Halte nautique. Un goûter est prévu à
l'issue du nettoyage. Inscriptions et renseignements
: evenementculture@sailly.info ou par téléphone au
03.21.27.64.05 (choix n°7).

Collecte des déchets Le saviez-vous  ?Si votre bac n'a pas été vidé le

jour de la collecte, le

prestataire peut passer jusqu'à

48h après. Laissez votre bac

dehors et contactez la CCFL

au 0800.546.548.

L’observation et l’étude la faune et la flore du
Nord-Pas-de-Calais, 
La protection de la faune et la flore sauvage, 
La sensibilisation et le partage des
connaissances. 

La commune de Sailly-sur-la-lys est adhérente de
l’association Lestrem Nature et a adopté la charte
pour un jardin au naturel. Cette charte a pour but
d’accompagner les habitants à se passer de
pesticides et à adopter des pratiques respectueuses
de la ressource en eau et la biodiversité. 
L’association Lestrem Nature est agréée pour la
protection de l'environnement dans le département
du Pas-de-Calais. Ses objectifs sont : 

Pour adhérer à la charte "Je jardine au naturel", 
 faites-vous connaître auprès des services de la
mairie. 



Les dimanches 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives de 8h à 18h à la
salle polyvalente pour les bureaux 1 et 3 et à l'Auberge Françoise Dolto pour
le bureau 2. Pour pouvoir voter, l'électeur doit obligatoirement présenter sa
pièce d'identité. 
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Élections législativesÉlections législatives

Les portes ouvertes de la Garderie sont  prévues le mercredi 22
juin à partir de 15h30 et jusque 17h30. Au programme :
inauguration du nouveau nom de la garderie avec découverte de
la plaque nominative, visite des locaux, activités manuelles et
sportives, stands et petits jeux. Cet évènement est ouvert à tous !

Portes ouvertes de la GarderiePortes ouvertes de la Garderie

Inscriptions ALSHInscriptions ALSH
Les inscriptions aux accueils de loisirs (3-14 ans et 11-17 ans) sont ouvertes du 23 mai au 25 juin pour les
habitants de la commune et du 20 au 25 juin pour les extérieurs. L'ALSH des 3-14 ans aura lieu du 11 juillet
au 26 aout et pour les 11-17 ans du 25 au 29 juillet et du 22 au 31 août. Inscriptions via le Portail familles,
renseignements à enfancejeunesse@sailly.info

Remise des dictionnaires aux écoliersRemise des dictionnaires aux écoliers

La remise des dictionnaires aux écoliers est prévue le mardi 28 juin à
17h en salle des mariages. Cela concerne les élèves qui entrent au CE2
à la rentrée de septembre 2022. Les enfants saillysiens inscrits dans une
autre commune qui entreront en CE2 en septembre pourront venir
retirer leur dictionnaire en mairie à partir du mois de juillet, sur
présentation d'un certificat de scolarisation de l'école qu'ils fréquentent



Cet atelier gratuit se déroulera le samedi 11 juin en
salle Georges Daenens de 10h à 12h. Ce sera
l'occasion de laisser son imagination opérer, on ne
se lasse pas de construire, de démonter et de
reconstruire ! Nombre de places limité. Plus de
renseignements : famillesenior@sailly.info ou au
03.21.27.64.05 (choix n°8).

La fête de la musique aura lieu cette année sur la
place de l'Église le samedi 18 juin. Restauration et
buvette assurées par le restaurant "Au Bon Coin".

Etape 1 : Cano-Memo (une épreuve sur la Lys avec jeu de
mémorisation)
Etape 2 : Combi sport Aréna (exercice de précision avec
différents accessoires sportifs : Nerf, tir à l'arc, ballon de basket,
ballon de football...)
Etape 3 : Les 6 géants de la Lys (des jeux de rapidité et d'agilité)

La ville propose un parcours aventure pour les adultes et enfants de
8 ans et plus le samedi 11 juin ! 
Le matin de 10h à 12h ou l'après-midi de 14h à 16h, il sera possible
de participer en équipe, aux épreuves suivantes : 

Un goûter sera offert à tous les participants ! 
Uniquement sur réservation : evenementculture@sailly.info ou par
téléphone au 03.21.27.64.05 (choix n°7).
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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.

Les candidats du Koh-Lanta saillysien  attendent
un maximum d'encouragements le samedi 4 juin
de 8h à 19h au parc de l'EHPAD ! Des structures
gonflables seront mises en place pour les plus
petits (accessibles sous la surveillance des
parents). L'accès piétons se fera uniquement par
la résidence Clos de la Prévôté, le stationnement
sera possible à la mairie, à la Poste et à la salle
polyvalente.

Koh-LantaKoh-Lanta

Aventures' LysAventures' Lys

Fête de la musiqueFête de la musique

DJ - Oli : 16h-17h
DJ E-Flau : 17h-18h
Eric Nc : 18h-19h

Au programme : 

Samedi FamillesSamedi Familles

Willy : 19h-20h
Meg-Beg : 20-h21h
DJ Hs : 21h-22h



www.sailly.infoVille de Sailly sur  la Lys 5Sailly j'y vis n°51 - Juin 2022

Vie Associative

Karaté Tai-JitsuKaraté Tai-Jitsu

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

Concours caninConcours canin
Le club d’éducation canine invite
les saillysiens au Championnat
régional d'obéissance canin qui
aura lieu les 4 et 5 juin de 9h à
17h. Nos amis à 4 pattes auront
besoin d'encouragements !

Le karaté Tai-Jitsu fait partie des nombreuses associations sportives saillysiennes. On peut
y pratiquer un style de karaté dédié à la self-défense mixant des coups portés avec les
pieds, les poings, des projections empruntés au judo et des clés issues de l’aikido. Le club
connait un début d'année riche en heureux événements : c’est en avril qu’Anaïs Mahiez
obtient sa ceinture noire 1ère dan, suivi de Tristan Dubuis ceinture noire 2ème dan et
Vincent Mourant réussit un doublé ceinture noire 2ème dan ainsi que la 3ème place en
compétition de France. Tous trois viennent étoffer les rangs des hauts gradés d’un club
qui a toujours eu à cœur de concilier ambiance conviviale et exigence martiale.

Spectacle de Danse attitudeSpectacle de Danse attitude
Les associations Danse Attitude et Graine d'étoile
proposent leur spectacle "Et si la danse m'était
contée" au VIVAT d'Armentières le samedi 25 juin à
19h30. La chorégraphie et la mise en scène sont
réalisées par Véronique Genot, professeur au sein de
l'association Danse Attitude. Renseignements et
réservations au 06.83.32.71.14 (10€ la place).

Mémoires d'usines et le Non Lieu organisent le dimanche 12 juin à partir de
11h, la nouvelle édition des Beffrois du Travail à l'usine Safilin (3155 rue de la
Lys).  Au programme :  patrimoine industriel, déambulations "industrielles" le
long de la Lys, moment conviviaux et artistiques. Plus d'informations sur le
programme sur la page Facebook "Mémoires d'usines Sailly sur la lys" ou sur
le site Internet suivant : https://non-lieu.fr/

Beffrois du travailBeffrois du travail

Bébés lecteursBébés lecteurs

Les enfants inscrits à la babygym profiteront d'un moment de lecture
avec leur parent le mercredi 29 juin de 10h45 à 11h15 à la salle des
sports. 

Ce moment de détente et de culture a lieu aussi à la bibliothèque ! Le
vendredi 1er juillet de 10h à 11h, les enfants de 0 à 3 ans dont les
parents emploient un assistant maternel pourront assister à des
lectures d'histoires. Plus de renseignements :  famillesenior@sailly.info

Le dimanche 3 juillet, Trialyscolor fait son grand
retour à 10h au départ de la Halte nautique.
Inscriptions jusqu'au 2 juillet à la bibliothèque aux
heures d'ouverture.

TrialysColorTrialysColor
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Retour Vie Locale

Sailly fête le printemps avec le CœurSailly fête le printemps avec le Cœur
280 personnes ont participé aux Parcours du Cœur ! Au programme cette année : de la Zumba, des tests de
glycémie proposés par l'association des diabétiques de Béthune, un parcours chrono'santé, 3 parcours dans
la ville (2, 8 et 12 km), un atelier smoothies et bien sûr les fameuses brochettes de fruits. Un grand merci à
tous les bénévoles de la team Cœur ! De nombreux visiteurs ont pu profiter des activités sur le thème de la
nature lors de notre fête du printemps, au cours de laquelle le jardin des p'tits lutins et le repair café ont
également proposé des démonstrations et visites !

Frédéric Wieder possède une caméra depuis l'âge de 16 ans. Passionné et professionnel de la vidéo, il est
le gardien de la mémoire en proposant à ses clients de transformer leurs films en format numérique. Le but
de ses clients est de garder tous leurs souvenirs sur les supports actuels. Frédéric Wieder accepte les
cassettes vidéos : VSH, S-VHS-C, VSH-C, Vidéo 8, Hi8, Digital 8, Mini DV, DVCAM et HdV, les bobines Super
8 et 8mm (années 1965 et 1980) et les diapositives. Le dépôt des cassettes, bobines et diapositives se fait
sur rendez-vous. Il réalise également des biographies de ses clients en vidéo : il leur pose une soixantaine
de questions auxquelles les clients répondent naturellement. La durée du film est d'environ 1h. Pour plus de
renseignements : contact@votrevienvideo.fr ou au 07.68.92.74.75.

3V : Votre Vie en Vidéo3V : Votre Vie en Vidéo

Lys Immo, agence immobilière située à Sailly-sur-la-Lys, propose son expertise sur
xxxxxxx

Lys ImmoLys Immo

 3072 rue de la lys
☎ 03.21.27.79.54

Aurélie et Manu Deroulez ont repris la gérance du restaurant Au Bon
Coin le 1er janvier. Ils proposent une cuisine traditionnelle et des soirées
xxxx

Au Bon CoinAu Bon Coin

 31 rue de l'Église
☎ 03.21.02.55.86

grâce à leur célèbre barbecue à l’allure d’un
train ! Au Bon Coin, c’est également un hôtel de
4 chambres.

l'ensemble de la région, que ce soit en matière de
gestion locative, d'achat immobilier, d'estimation
immobilière ou de mise en vente d'un bien.

Vie Economique
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Parcours du Cœur des écolesParcours du Cœur des écoles
Le lundi 2 mai, ce fut aux élèves des Écoles d'accomplir leur
parcours du cœur. Une collation récompensa les efforts de
tous. Merci aux enseignants, merci aux parents qui ont suivi les
enfants, merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps pour que ce parcours du cœur soit une réussite !

Exposition GerminalExposition Germinal

Le samedi 7 mai, Stéphane Haudegon était présent
à la bibliothèque pour l'expo Germinal réalisée à
partir des photos qu'il a prises pendant le tournage
de la série dans laquelle il a été figurant. Anecdotes
et souvenirs, autant pour les visiteurs que pour lui !
Un beau moment de partage. 

4 jours de Dunkerque4 jours de Dunkerque
La 5ème étape de la 66ème édition des 4 jours de
Dunkerque/Grand Prix des Hauts de France (épreuve
cycliste professionnelle) a traversé Sailly-sur-la-Lys, le
samedi 7 mai. De nombreux habitants sont venus
encourager les coureurs professionnels ! 
La municipalité tient à remercier les bénévoles qui ont tenu
les postes de signaleurs pour la sécurité de la course.

 : Frédéric Fache

Sortie à Berck-sur-MerSortie à Berck-sur-Mer
Une sortie riche en émotion : les 50
participants qui ont pu assister à des
démonstrations de cerfs volants
dynamiques ! Mais aussi profiter de la plage
ensoleillée et des phoques qui viennent s'y
reposer ! Le service Évènement-Culture
recherche des idées de sorties ! Les
propositions des habitants sont les
bienvenues : evenementculture@sailly.info

Cérémonie du 8 maiCérémonie du 8 mai
La traditionnelle cérémonie de commémoration de la fin de
la guerre 39-45 a réuni au Monument aux Morts, autour de
M. le Maire, des élus, et du conseil municipal des enfants, de
nombreux acteurs associatifs et habitants, accompagnés de
l'Harmonie de Sailly ; une cérémonie qui, en raison du
contexte actuel, fut empreinte cette année d'une émotion
particulière.
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Chasse à l'œufChasse à l'œuf
Cette année, la chasse à l’œuf a pu avoir lieu, au grand bonheur
de chacun ! Les enfants étaient ravis de pouvoir à nouveau
chercher les quelques 1800 œufs.
Les 400 enfants étaient attendus impatiemment par les
résidents de l’EHPAD, qui se sont régalés de ce spectacle dans
les jardins. 
Les personnages d’Alice au Pays des Merveilles étaient là avec
le lapin pour accompagner les enfants dans la bonne humeur.

Bon à savoir

Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à
19h30 
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Voici un petit rappel de bon sens : tous les
travaux bruyants (bricolage, jardinage...) sont
autorisés :

Le Syndicat Mixte Flandre et Lys organise un concours photos,
pour les amateurs et les professionnels, sur le thème de l'eau
dans tous ses états ! De nombreux lots sont à gagner et une
exposition sera organisée. Ceux qui souhaitent participer à ce
concours peuvent s'inscrire jusqu'au 30 octobre 2022. C'est gratuit
et ouvert à tous ! Plus d'informations en scannant le QR code ou
sur le site du Syndicat Mixte Flandre et Lys. Inscriptions à
contact@sm-flandreetlys.fr

Pour cette première édition, la KayakLys a accueilli
15 participants sur les 2 catégories. Une belle
ambiance avec des participants déguisés ! Un
rendez-vous à ne pas manquer chaque année, la
veille de l'événement "Sailly fête le printemps avec
le cœur". Pour 2023, une catégorie DUO sera
proposée avec le prêt de canoë.

La KayakLysLa KayakLys

Respect du voisinageRespect du voisinage

Concours photosConcours photos


