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GRANDES VACANCES
Les accueils de loisirs
à Sailly-sur-la-Lys

www.sailly.info
Ville de Sailly sur la Lys
Mairie : 03 21 27 64 05

LES ACCUEILS DE LOISIRS 3-14 ANS
Du 11 au 29 juillet, les enfants participeront à des activités sur le thème "Au fil de
l'art" : atelier d'écriture assyrienne, décoration de mug, tableau Picasso, puzzles en
bois, rallye photos, sculptures en argile, etc. Ils feront également des sorties (parc
d'Olhain, Louvre Lens), des Olympiades, du camping et des soirées pyjama ! Le
programme complet est consultable sur le site Internet de la commune ou en
www.sailly.info
scannant le Qr code suivant.
"Épopée fantastique" sera le thème des accueils de loisirs du
mois d'août ! Du 1er au 26 août, les enfants feront des grands
jeux "pyramide de Cléopâtre", "Astérix et Obélix aux
xxxxxxxxxxx
jeux olympiques", "Poséidon a besoin d’aide"... Ils
découvriront la fauconnerie du Nord, dormiront au
camping, feront de l'accrobranche, etc. Un mois
www.sailly.info aussi riche en activités que le mois de juillet !

LES ACCUEILS DE LOISIRS 11-17 ANS
Séjour jeunes à Saint Cyprien
Jérémy, Louise et Corentin accompagneront les
jeunes lors de la colo à Saint Cyprien du 10 au 21
juillet. Ils ont préparé un tas d'activités ! Les services
de la mairie donneront des nouvelles aux parents par
le biais des réseaux sociaux.
Camping à Beaurainville
Dans le cadre des activités passerelles, les jeunes de
13 et 14 ans de l’accueil de loisirs auront la possibilité
de partir en séjour camping avec les adolescents de
la Maison des jeunes. Au programme tir à l’arc, canoë
kayak… Le départ est prévu le mardi 23 août xxx
et le retour le vendredi 26 août. Ils seront
accompagnés de l'animateur de la Maison des jeunes et d'un animateur de l'équipe du
centre de loisirs 3-14 ans. Ce camping sera précédé d'une journée de préparation le
lundi 22 août dans les locaux de la Maison des jeunes.
www.sailly.info

Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs auront lieu du 25 au 29 juillet et du 22 au 31 août pour les adolescents. Au
programme : sortie en canoë-kayak, en VTT, accueils libres, initiation au basket, etc.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONELS SOUS LA DIRECTION DE JOYCE LEFEBVRE,
RESPONSABLE DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
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Virginie Versmerch
Directrice
ALSH 3-14 ans - Juillet

Elodie Chartrer
Directrice
ALSH 3-14 ans - Août

Jérémy Graye
Directeur
ALSH 11-17 ans - Juillet

Camille Gomber
Directrice adjointe
ALSH 3-14 ans - Juillet

Thimothé Wattrelot
Directeur adjoint
ALSH 3-14 ans - Août

Corentin Glorian
Directeur
ALSH 11-17 ans - Août
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Vie Municipale
Réunion publique
Le samedi 11 juin s'est tenue une réunion publique organisée par la
municipalité concernant la rue de la Lys (RD 945). Une présentation de la
planification prévisionnelle des travaux a été faite. Ce que l'on peut retenir
de cette présentation, est que les travaux concernent d'une part
l'assainissement et le raccordement à l'eau potable (travaux Noréade)
et d'autre part la réfection et le renforcement de la voirie (travaux
Département
62). Les travaux seront réalisés par tranches et devraient s'étendre de début 2023 à courant
62xxx).xxx
2026. Si tout se déroule selon la planification qui a été transmise à la commune, la rue de la Lys serait
totalement refaite de bout en bout avec un nouveau tapis de roulement et une voirie renforcée, pour le
2ème semestre 2026. L'assemblée a relevé les nuisances liées aux travaux, mais a convenu que pour arriver
à la réfection totale de la rue de la Lys, il fallait passer par ces périodes de circulation compliquée. De son
côté, la municipalité fera le maximum pour limiter les gênes occasionnées.

Vigilance sécheresse
La Préfecture du Pas-de-Calais a placé le bassin versant de la Lys en situation de vigilance sécheresse.
Chacun peut agir en adoptant les bons réflexes !

Éviter de laisser
couler l'eau

Limiter les arrosages
des jardins

Utiliser les appareils
de lavage à plein

Installer des équipements
économes en eau

Horaires de la bibliothèque
La bibliothèque se met à l'heure d'été à partir du lundi 11 juillet ! Véronique et
Dorothée accueilleront les lecteurs le lundi de 14h à 17h, au lieu du samedi matin.
Lundi de 14h à 17h
Jeudi de 15h à 18h
Mardi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 18h

Registre Canicule
Afin de prévenir les effets d'une éventuelle canicule, la ville met en œuvre un plan canicule.
Les personnes de 70 ans et plus ou en situation de handicap peuvent s'inscrire sur le registre
du plan d'alerte et d'urgence en contactant le CCAS de la mairie au 03.21.27.64.05 (choix n°8) ou
en répondant au questionnaire confidentiel disponible via ce Qr code.
Les bons réflexes à avoir en cas de canicule : boire de l'eau, rester au frais, éviter l'alcool, manger en
quantité suffisante, fermer les volets et fenêtres le jour et aérer la nuit, se mouiller le corps et prendre des
nouvelles de ses proches.
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Permanence du conseiller numérique
Avant une pause estivale bien méritée, David, conseiller numérique, reçoit pour la
dernière de la saison le mardi 5 juillet à la bibliothèque. La reprise est prévue le lundi
1er août à la mairie aux horaires habituels : le lundi en mairie de 13h30 à 17h00 et le
mardi à la bibliothèque de 13h30 à 17h00. Pour prendre rendez-vous : 06.30.89.15.06 ou
par mail à david.thibaut@cc-flandrelys.fr

Activités et
évènements
Feu d'artifice
Cette année, le traditionnel spectacle pyrotechnique se portera sur la
magie de Disney et se déroulera au complexe sportif le jeudi 14
juillet à 23h. Les enfants pourront venir déguisés en personnage de
leurs héros préférés et auront l'occasion de monter sur scène avec
remise d'une surprise ! Informations pratiques : les véhicules seront
interdits sur le parking, accès piétons uniquement.

Sortie familles à Pairi Daiza
Le service Famille-Senior propose aux familles saillysiennes
une sortie à Pairi Daiza, l'un des plus beaux zoos d'Europe, le
samedi 24 septembre. Les différents mondes de ce zoo
laisseront petits et grands émerveillés : Le Royaume de
Ganesha, Le Royaume du Milieu, La Terre du Froid,
Cambron-L'Abbaye, Cambron-sur-Mer, La Terre des
Origines, Cap Austral et La Dernière Frontière ! Le départ se
fera du stade Salmon à 8h15 et le retour est prévu vers 19h.
Prévoir un pique-nique. Tarifs : de 6 à 24.60 euros selon âge
et quotient familial. Tarif réduit pour les titulaires de la carte
d'invalidité (+ prêt de fauteuil au zoo si nécessaire)
Inscriptions dès maintenant à famillesenior@sailly.info

Ciné Seniors
Chaque mois, les seniors sont invités à passer un moment convivial lors d'une sortie
au cinéma à l'Espace culturel Robert Hossein de Merville. C'est une occasion de
sortir et de rencontrer du monde ! La sortie du mois de juillet aura lieu le jeudi 7.
La navette partira à 13h30 de la bibliothèque, fera un arrêt à l'Alloeu à 13h40 et un
autre à la mairie à 13h50. Inscriptions à famillesenior@sailly.info ou au 03.21.27.64.05
(choix n°8). Tarifs : 4 euros à régler sur place.
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Vie Associative
Concours de pétanque
L'association La boule agile organise au complexe sportif le
samedi 16 juillet un concours de pétanque en doublette formée à
14h00 (4 parties d'une heure environ). Concours limité à 30
équipes, 5 euros par joueur et redistribution des mises aux
gagnants. Petite restauration et buvette sur place. Inscriptions par
mail à labouleagile62@gmail.com

Classes d'éveil musical
L'école de musique ouvre des classes d'éveil musical pour les
plus petits le mercredi matin au premier étage de la Briqueterie !
L'Harmonie - École de musique propose donc :
Les classes d'éveil musical pour les enfants de 3 à 7 ans
Les cours de solfège pour les adultes et les enfants à partir
de 7 ans
L'étude d'un instrument (clarinette, flûte traversière,
trompette, saxophone, trombone/tuba, cor, euphonium,
percussions, piano, guitare.
L'orchestre des jeunes et l'orchestre d'harmonie.
Renseignements et inscriptions : ecolemusiquesailly@gmail.com
06.87.59.16.95 - 06.03.07.01.21

Vie Economique
Fungames
Fungames, entreprise saillysienne, se déplace pour proposer à
ses clients ses services de divertissement. Activités sportives et
ludiques basées sur l’esprit d’équipe grâce aux Bubbles Foot et
Archery Tag !
Plusieurs formules sont possibles (associations, communes,
entreprises et particuliers) afin de divertir les enfants, ados ou
adultes lors d’anniversaires, d'enterrements de vies de
garçons/filles, de séminaires entreprises, etc.
Pour plus de renseignements et demande de devis/tarifs :
06.95.39.48.41 ou fungames62840@gmail.com
Fungames est connecté !
Rendez-vous sur
et
: @Fungames62840
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La Perle de Ciseaux
La Perle de Ciseaux est un salon de coiffure tenu par
Jennifer Petit, gérante, et son équipe. Jennifer propose
également d’autres services tels que la cosmétique,
l’esthétique,
xxxxxxxxxxx le soin et le coin
2 rue du Rietz
barbier. Une partie du salon est
03.21.25.73.36
dédiée au prêt-à-porter et aux
Perledeciseaux
accessoires.

L'Escale du Bac
Boire un petit café tout en lisant le journal, c’est
possible à Sailly : à l’Escale du Bac ! Ce commerce
dispose d’un coin bar climatisé, d’une terrasse et
d’un espace presse. L’escale du Bac, c’est aussi un
xxxx
bureau de tabac. José et Michaël
2954 rue de la Lys
accueillent leur clientèle du mardi au
03.21.25.86.02
dimanche.

Retour Vie Locale
Koh Lanta saillysien
Une édition 2022 avec les vedettes Lola et Fabrice ! Simon a remporté le Koh-Lanta saillysien en faisant
preuve d'une stratégie implacable ! Bravo à Philippe, un habitant saillysien passionné qui a conçu et animé
toutes les épreuves du jeu. Merci également au Directeur de l'EHPAD de Sailly-sur-la-Lys et toute son
équipe pour leur accueil chaleureux et leur professionnalisme au quotidien pour accompagner nos anciens !
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Aventures'Lys
Samedi 11 juin, 50 participants
ont profité des jeux du
parcours Aventures'Lys sous
un soleil radieux !
Désormais, chaque année, les
saillysiens pourront participer
en mai et juin aux sessions du
parcours Aventures'Lys avec 3
activités : le CanoMémo sur la
Lys, le tir sur cible et les jeux
en bois. Un moment de
détente en famille ou entre
amis pour profiter de notre
beau site de la halte nautique !

Samedi familles Lego
Le samedi 11 juin, une quarantaine de personnes (parents et enfants) ont pu s'initier à la construction Lego,
avec l'aide précieuse de Therabrick (Tonton Lego, saillysien passionné) !

Parcours Selfies Santé
La municipalité remercie les sportifs qui ont réalisé le parcours selfies santé de 4.7 km !
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De la mine au Louvre Lens
Une belle journée pour les
participants le samedi 14 mai ! La
visite du musée avec un guide fut
riche mais néanmoins décontractée,
pause dans un estaminet face au
musée du Louvre Lens avant
d’attaquer l’ascension d’un des plus
hauts terrils d’Europe, situé sur la
base 11 /19 à Loos-en-Gohelle,
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. Une guide très intéressante
leur
a
fait
partager
ses
connaissances sur la flore, l’histoire
et le patrimoine minier.

Bon à savoir
Sécurité routière : respectons la vitesse
Le respect de la vitesse est essentiel pour éviter des accidents.
Ci-dessous, l'impact de la vitesse sur notre champ de vision :
À 30 km/h, notre champ de vision est de 100°
À 70 km/h, notre champ de vision est de 75°
À 100 km/h, notre champ de vision est de 45°
Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas
d’accident et plus les conséquences sont graves. Rouler vite
fatigue, obligeant le conducteur à traiter un grand nombre
d’informations dans un minimum de temps et à adapter en
permanence sa vision. La vitesse induit un stress qui entraîne
fatigue et perte de vigilance.
Des zones 30 existent sur la commune de Sailly-sur-la-Lys, elles sont mises en place à proximité des
écoles, des commerces, dans les résidences... Nous remercions les usagers de la route de respecter la
vitesse dans ces zones 30 ainsi que sur toutes autres routes (en agglomération et hors agglomération).

Rappel du calendrier de collecte des déchets
La collecte des déchets ménagers (bac gris) s'effectue les mardis de chaque semaine. Les déchets
recyclables (bac jaune), quant à eux, sont collectés tous les lundis matins des semaines paires :
Lundi 11 juillet
Lundi 19 septembre
Lundi 28 novembre
Lundi 25 juillet
Lundi 3 octobre
Lundi 12 décembre
Lundi 8 août
Lundi 17 octobre
Lundi 26 décembre
Lundi 22 août
Lundi 31 octobre
Lundi 5 septembre
Lundi 14 novembre

8

Sailly j'y vis n°52 - Juillet/Août 2022

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

