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L'engagement de la municipalité en faveur du
reboisement se poursuit cette année encore. Lors de
cette 3ème édition, 700 nouveaux arbres seront plantés
par et pour les citoyens !  Le samedi 26 novembre toute
la journée à partir de 9h30, les habitants sont invités au
complexe de la Briqueterie pour la plantation de ces  
 vendre

le verger communal de sailly-sur-la-lys

Une belle réussite pour
l'édition 2022 du concours
Sailly, village bio et fleuri
avec ses 36 participants ! Le
dimanche 25 septembre 
 xxxxxxxxxxxdernier s'est déroulée la remise des récompenses :

Edwige Leroy, Daniel Brehon et Alain Jacob, lauréats,
ont eu un hôtel à insectes et un plantoir et les autres
participants se sont vu offrir des nichoirs, fabriqués par
les  agents municipaux du service espaces verts. 
 xxxxxxxxxxxL'association Lestrem Nature, présente pour
l'occasion, a présenté ses différentes actions et
notamment celles réalisées sur la commune. Merci à
tous pour votre engagement ! En attendant les
inscriptions pour l'édition de l'année prochaine, vous
pouvez fabriquer votre nichoir à l'aide du plan laissé à
votre disposition dans cet article.  xxxx
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REBOISONS NOTRE VILLAGE !

arbres entre le terrain de
football synthétique et la
résidence Maxence Van Der   
ndreMeersch. Il suffit de prévoir des bottes (les bêches et arbres
seront déjà sur place). Le vendredi 25 novembre, les écoliers
de Sailly-sur-la-Lys planteront eux aussi leurs arbres.
Évènement porté par la Commission développement
durable, en partenariat avec Canopée Reforestation.

Pourquoi participer à cette action de reboisement ? 
Le reboisement a pour but d'améliorer les conditions environnementales. Les forêts régulent le climat et
abritent de nombreuses espèces végétales et animales. Les arbres produisent l'essentiel de l'oxygène que
nous respirons. Grâce au reboisement, notre qualité de vie est donc améliorée et nous contribuons à la
préservation de la faune et de la flore. 

Profitez d'une balade le long de la Lys pour faire un détour par le verger communal
créé il y a une vingtaine d'années. Plusieurs variétés ont été plantées par les habitants
et les agents municipaux (pommiers, poiriers, châtaigniers, pruniers, etc.). Ce lieu, qui
vous offrira de délicieux fruits, est situé entre l'écolodge et la rue Gustave Eiffel.

Remise des prix du concours "sailly, village bio et fleuri"
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Vie Municipale

Fermeture de la bibliothèqueFermeture de la bibliothèque
Pour le confort des usagers, la bibliothèque se refait une jeunesse ! Elle
sera fermée du 26 novembre au 5 décembre inclus afin d'effectuer les
travaux (réouverture le mardi 6 décembre dès 14h).  Une inauguration sera
prévue au mois de décembre. Affaire à suivre dans le prochain numéro du
Sailly j'y vis... 

Cérémonies commémorativesCérémonies commémoratives
Le jeudi 10 novembre à 16h au
cimetière anglais (près des
établissements Lubing) aura lieu dépôt
de gerbes, sonneries puis départ vers
les cimetières Canadien et Allemand. Le
vendredi 11 novembre, le rendez-vous
est donné à 10h30 devant la mairie pour
le départ du xxxxxxxxxle départ du cortège à 10h45 accompagné de l'Harmonie - École de musique.

Le dépôt de gerbes est programmé à 11h. Un vin d'honneur sera offert à 12h
dans la salle Georges Daenens.  

Le samedi 12 novembre de 10h à 12h, il sera l'heure de ressortir son
stylo et tester son orthographe lors de la traditionnelle dictée de Sailly !
Petit changement à noter pour cette nouvelle édition : la dictée aura lieu
en salle des mariages de la mairie. Bonne humeur garantie ! Activité
pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans, sur inscription à
biblio@sailly.info ou par téléphone au 03.21.27.64.05 (choix n°6). 

Dictée de SaillyDictée de Sailly

La municipalité propose aux familles ayant des enfants en primaire et/ou
au collège, une soirée animée par la compagnie "Les improvocateurs" sur
le thème des dangers des écrans pour les enfants. Cette soirée, où chacun
pourra s'exprimer sur le sujet, est prévue en salle Georges Daenens le
vendredi 18 novembre de 20h à 21h30. Inscription à
famillesenior@sailly.info

Soirée débat : Écran totalSoirée débat : Écran total

Activités et
évènements

Réunion du Conseil municipalRéunion du Conseil municipal
Les habitants de Sailly-sur-la-Lys sont invités à la prochaine réunion du Conseil municipal, prévue le mardi 8
novembre à 20h en salle des mariages.



Téléthon 2022 : tous en baskets !Téléthon 2022 : tous en baskets !

Le service Famille de la commune propose aux
parents et enfants à partir de 3 ans de se réunir et
de s'amuser lors de l'atelier jeux de société et jeux
xxxxx
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Le comédien Dominique Thomas, originaire de Béthune, était venu présenter son roman
"Une veste de pyjama" en septembre 2020 à la bibliothèque. Le dimanche 27 novembre à
15h à la salle polyvalente, il revient jouer l'adaptation de son récit au théâtre pour notre plus
grand plaisir ! Le comédien rencontrera son  public après la représentation. Spectacle à 1
euro pour les habitants Flandre Lys, 3 euros pour les extérieurs. Réservation à
biblio@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°6). xx

Spectacle à 1 € : une veste de pyjamaSpectacle à 1 € : une veste de pyjama

Cette année, la commune propose un Téléthon
sportif en partenariat avec de nombreuses
associations saillysiennes le dimanche 4
décembre de 10h à 18h au complexe sportif. Il
sera possible de pratiquer un ou plusieurs ateliers
sportifs pour 2 euros par personne. Des centres de
table réalisés par les enfants des accueils de loisirs
et des sets de table réalisés par Marie
(saillysienne) seront en vente. Les bénéfices de
cette journée seront entièrement reversés à l'AFM
Téléthon. 

plus d'infos sur 
l'afm-téléthon

www.afm-telethon.fr

Participer aux décorations de Noël de Sailly ? C'est
possible en créant son Père Noël en matériaux et
objets de récupération ! Toutes les dimensions sont
acceptées. Les créations sont à déposer avant le 6
décembre à l'Espace culture et loisirs ou à la mairie.
Elles seront ensuite exposées dans le village des
Pères Noël situé à l'Espace Dolto. C'est le moment
de laisser place à son imagination ! 

Samedi famille JeuxSamedi famille Jeux Village des Pères NoëlVillage des Pères Noël

anciens le samedi 26 novembre de 14h
à 16h dans le local "Ô p'tits mômes".
Inscription à famillesenior@sailly.info ou
par téléphone au 03.21.27.64.05 (choix
n°8).

Marie en pleine réalisation
des sets de table !

Vie Associative

Samedi 26 et dimanche 27 novembre en salle des sports, le
salon des loisirs créatifs de l'association "Lyscroix loisirs
créatifs" sera de retour ! Dans une ambiance conviviale, les
visiteurs y trouveront de la mercerie, de la laine, des bijoux, du
patchwork, des tissus, de la broderie... et une multitude de
petits cadeaux pour les fêtes. Horaires d'ouverture : samedi
de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

Salon des loisirs créatifsSalon des loisirs créatifs
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L'association "Apirlys" organise les samedi 19 et dimanche 20 novembre le salon des peintres.
Cette année, ce sont 45 exposants qui seront présents en salle des sports pour faire découvrir
leurs œuvres d'art aux visiteurs. Il y aura l'école George Sand, l'école de peinture de Sailly et
43 peintres, sculpteurs et photographes. Le vernissage aura lieu le vendredi 18 novembre à 
 xxxxxxxxxx  à x

Lootvoet (La Gorgue), Frédéric Haire (Capinghem) et Claudy Gielczynski (Lambersart).
L'association Apirlys fut créée en 1982 par Jean Révillion (imprimeur à Estaires, aujourd'hui
décédé) et, sans la Covid, ce serait la 40ème édition du Salon des peintres. Le but de Jean
Révillion a toujours été de promouvoir l'art et de permettre aux artistes locaux, y compris
débutants, d'exposer leur travail. 

19h, et l'exposition le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Un espace vente au profit du
Téléthon sera mis en place avec les créations des exposants. Les invités d'honneur sont Jean-Luc
xxxxxxxx

L'association organise la messe de Sainte Cécile
le samedi 19 novembre à 18h30 à l'Eglise Saint Vaast. 
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Salon des peintresSalon des peintres

L'association de jumelage propose un voyage à
Bruxelles le samedi 3 décembre. Programme :
visite du musée du chocolat avec explication
pratique et dégustation le matin,  déjeuner libre
puis après-midi libre pour visiter les différents
stands du marché de Noël (le plus grand de
Belgique !). Départ du parking de la Poste à 9h et
retour vers 21h. Tarifs (comprenant la visite du
musée) : membres 36 €, non membres 40 € et
enfants 30 €. Inscriptions au 06.12.64.52.02.

Sortie à BruxellesSortie à Bruxelles

Dans le cadre des rencontres 14-18 en Flandre
Française, l'association "Allœu Terre de Batailles"
organise une visite guidée du cimetière militaire
Allemand de Sailly le samedi 12 novembre à
14h30. Tarifs : 1€ par personne, gratuit pour les
enfants et les membres de l'association.
Inscription à atb1418secretaire@yahoo.fr ou au
06.83.96.41.99. La visite durera environ 45 minutes. 

Visite guidée de la nécropoleVisite guidée de la nécropole
allemandeallemande

L'année musicale de l'harmonie et l'école de musique de Sailly s'est terminée
par sa traditionnelle Fête de l'école de musique le 1er juillet dernier. Elle a
permis de mettre à l'honneur les élèves et de les féliciter pour le travail effectué
tout au long de l'année scolaire écoulée. La première répétition de rentrée s'est
déroulée sous la baguette d'un nouveau directeur, Gérard Salomez qui a la
charge d'animer l'orchestre mais aussi l'école de musique. Les inscriptions des
enfants, dont les plus jeunes qui peuvent découvrir l'art musical grâce à la 
 ôt..cccccccccccccccccccé orcxxxxx

L'Harmonie et l'École de musique ont fait leur rentrée !L'Harmonie et l'École de musique ont fait leur rentrée !

classe d'éveil musical, ouverte cette année, sont à réaliser sans plus tarder. Côté orchestre, il n'est jamais
trop tard pour accueillir de nouveaux membres ! Les répétitions ont lieu le mercredi à 19h30 et se font
toujours dans la bonne humeur. Contact : b.corriette@wanadoo.fr

L'association "Locolys" est un groupement de producteurs et consommateurs. Son but est de rendre
accessible une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous. Depuis le mois de juin 2022, cette
association propose des produits bio et locaux issus d'un rayon de moins de 20 km autour de Sailly-sur-
la-Lys. Adhésion gratuite et sans engagement ! Le principe est le suivant : 

LocolysLocolys

Passer commande sur le site internet de Locolys : www.locolys.fr
Récupérer ses produits à l'Espace culture et loisirs (3370 rue de la Lys) le mardi soir
entre 17h30 et 19h45

Plus d'informations : contact@locolys.fr ou sur la page Facebook LocoLys. 

mailto:atb1418secretaire@yahoo.fr


Après une formation chez les Compagnons du devoir et bientôt 10 ans
d’expérience dans le domaine, Frédéric a décidé de faire le grand saut et de
commencer le 1er mai 2022 l’aventure de "Fredo plombier chauffagiste" dans
le secteur de Sailly-sur-la-Lys. Pour des projets d’installation, de réparation
ou d’entretien de toutes installations de plomberie,  de  robinetterie mais
aussi d'appareils sanitaires, de chauffage, gaz,  chaudières, canalisations et 
 robinetterie xxxx

       La sophrologie ne se substitue en aucun cas            
à un traitement ou à un suivi médical et/ou psychologique.

"Respirez la vie… le temps d’une pause", prendre soin de soi grâce à la sophrologie
Caycédienne, méthode douce et authentique créée en 1960 par le Pr A. Caycedo. 

La sophrologie se vit à tout âge, sans condition physique. C’est une méthode qui se
pratique sans conditionnement, à la lumière du jour et s’adapte à votre quotidien. Elle
permet d’être plus serein face aux difficultés de la vie personnelle comme
professionnelle (ex : difficultés de gestion du stress, des émotions, du sommeil, de la
xxx

06.14.77.08.97
fredoplombier@outlook.fr
Fredoplombier
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Vie Economique

Fredo plombier chauffagisteFredo plombier chauffagiste

tuyauterie, il se tient à
votre disposition par
téléphone et vous
founira un devis gratuit.

Juliette VanoverscheldeJuliette Vanoverschelde

douleur, difficultés face à un deuil, à une dépression, un burn-out…) et a pour but de faire découvrir et
xxxxxxdévelopper ses propres ressources, ses valeurs et ses capacités. Après avoir été 15 ans
infirmière, en 2019 (après 3 années de formation à l’académie internationale de sophrologie
Caycédienne), Juliette décide de se consacrer pleinement à la sophrologie pour ainsi
accompagner ses patients en toute simplicité, avec bienveillance et en respectant leur propre
rythme. Elle reçoit les enfants, les adolescents et les adultes, en individuel ou en petits
groupes chaque mardi de 9h à 19h30 à Sailly sur la lys. Pour plus d’informations et/ou pour
prendre rendez-vous, il suffit de la contacter par téléphone ou de  consulter son site  Internet et
sa page Facebook. 

06.24.23.10.73        www.weppessophrologie.fr        Respirez la vie

Marie-Capucine est organisatrice et décoratrice d'évènements diplômée. Elle
organise de A à Z les évènements familiaux sur mesure (anniversaires enfants et
adultes, révélation de sexe du futur bébé, babyshower, baptême, retraite...) ou réalise
tout simplement la décoration de l'évènement, selon les besoins de ses clients.
Diplômée du BAFA, elle anime les anniversaires d'enfants ou leur propose des activités   
pxxxx

Save the dateSave the date

pendant les évènements de ses  clients (maquillage, château
pxxxxgonflable, jeux...). Également officiante de cérémonie laïque, elle s'occupe de
toute la décoration et l'organisation du plus beau jour d'une vie. Enfin, elle met en
valeur les vitrines des commerçants et entreprises et propose l'organisation de
leurs séminaires et évènements d'entreprises. 

06.66.71.73.18       mc.hullaert@bbox.fr        Save the date        save_the_date_hdf



BRûlage du gugusse
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Retour Vie Locale

BRADERIE

ÉLECTIONS DU CME atelier mémoire

Soleil, exposants et visiteurs : tous les ingrédients
étaient réunis le dimanche 9 octobre à Sailly pour

une braderie réussie. Photo n°2 : ©Frédéric Fache

Les personnes inscrites à
la halte répit ont préparé

le goûter pour les
enfants de maternelle

présents en accueil
périscolaire.

goûter d'anniversaires des seniors atelier jeux de société

sortie famille à pairi daiza

goûter intergénérationnel
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Bon à savoir

Passage à l'heure d'hiverPassage à l'heure d'hiver
Cette année, nous passerons à l'heure d'hiver dans
la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30
octobre 2022. À 3 heures du matin, il sera 2 heures. 
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Il est possible de consulter
le nombre de levées déjà
effectuées. Pour suivre sa
collecte des déchets : 
 ww.cc-flandrelys.fr
rubrique "en 1 clic", puis
"suivi de la collecte des
ordures ménagères" ou
scanner le Qr code suivant. 

Suivi collecte des déchetsSuivi collecte des déchets

Cliquez ici !

L'Esperlufête
Atelier land art

Conteurs en campagne
Apéro conte


