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EDITO
Chères Sainghinoises,
chers Sainghinois.
Nous avons tous vécu 2021 sous
contrainte et dans la crainte.
Sous contrainte du respect des
gestes barrières, de la limitation
de nos sorties et déplacements,
de la restriction de nos loisirs et
de nos activités culturelles, et surtout de nos rencontres familiales.
Nous étions aussi dans la crainte de
cette épidémie qui a touché lors de
ses premières vagues (gravement
pour certains) quelques-uns de nos
concitoyens.
Les moments de crise portent toujours en eux des possibilités de révélations. Je voudrais dans ce cadre
mettre en exergue la qualité de
l’engagement de notre personnel
communal. Frappée comme toutes
les entreprises par des cas de Covid, notre équipe a fait en sorte que
toutes les fonctions communales au
service des habitants soient assurées. L’ingéniosité spontanée, la polyvalence avec compétence, l’efficacité ont été au rendez-vous. Tous
les services habituels, du portage
des repas à domicile à la désinfection des salles de classes, en passant
par la multiplication des services de
cantine ou la continuité des activités
périscolaires ont été assurés.

Je remercie les sainghinoises et les
sainghinois qui conscients de cet
engagement, ont témoigné leur
soutien et leur gratitude au personnel communal. Cette année a été
particulièrement pénible pour nos
aînés et pour les personnes vulnérables. Par bonheur nous avons pu
(entre deux vagues de Covid) maintenir le traditionnel repas des ainés
qui est venu apporter un petit rayon
de soleil dans année difficile.
2022 sera, nous l’espérons tous,
une année de victoire et de retrouvailles. Victoire sur la pandémie dont
les vaccins nous protégeront et des
retrouvailles qu’ils nous permettront. Vos élus continueront avec
dévouement, courage et constance
les missions pour lesquelles ils ont
été élus : aménagement du village,
accompagnement des aînés, transition écologique, activités culturelles, soutien aux écoles et rigueur
budgétaire.
Cette nouvelle année sera aussi une grande année électorale :
nous aurons à élire notre Président
de la République et nos députés.
Ces quatre dimanche (10 et 24
avril pour la Présidentielle et 12 et
13 juin pour les législatives) sont

des temps importants pour notre
démocratie. Tous les sainghinois
inscrits sur les listes électorales
peuvent participer à la tenue d’un
bureau de vote. Plus nous serons
nombreux et divers mieux nous assurerons la régularité et la sincérité
du vote.
En mon nom personnel et au nom
des élus du Conseil et de l’ensemble
du personnel communal, je vous
souhaite une année de bonheur, de
joie de vivre ensemble, de réussite
personnelle, professionnelle, et surtout une excellente santé !

Jacques DUCROCQ
Maire de Sainghin en Mélantois
Conseiller Métropolitain
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VIE MUNICIPALE

Grandes décisions
du Conseil Municipal

Taux d’imposition 2021
des trois taxes directes
locales
Le Conseil Municipal vote
les taux d’imposition 2021
de la taxe d’habitation et
des taxes foncières

Procès-verbal conseil municipal du 13 mars 2021

Compte administratif 2020
Après présentation du compte administratif 2020 lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
LIBELLE

INVESTISSEMENT

Résultats reportés
RECETTES

Opération Exercice
TOTAL
Opération Exercice

RESULTATS
EXERCICE 2020

Excédent

TOTAL

ENSEMBLE

127 135,68 €

639 345,18 €

766 480,86 €

1 124 934,35 €

2 541 065,74 €

3 666 000,09 €

1 252 070,03 €

3 180 410,92 €

4 432 480,95 €

- €

- €

- €

1 411 480,03 €

1 953 663,23 €

3 365 143,26 €

1 411 480,03 €

1 953 663,23 €

3 365 143,26 €

- €

1 226 747,69 €

159 410,00 €

- €

Résultats reportés
DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Déficit

Budget primitif 2021
M. Le Maire présente le Budget Primitif 2021 par chapitre de recettes et de dépenses
BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
002

1 067 337,69 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve celui-ci

Affectation des résultats du Compte Administratif 2020 au Budget 2021
AFFECTATION DES RESULTATS 2020 AU BUDGET PRIMITIF 2021

Virement de la section de fonctionnement

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

10 000,00 €

024

Produits des cessions d’immobilisations

- €

70

Produits des services, du domaine et ventes
diverses

110 500,00 €

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

- €

73

Impôts et taxes

2 181 381,00 €

74

Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

Résultats de l’exercice 2020

159 410,00 €

Considérant la volonté de couvrir le besoin de financement
de la section d’investissement au compte 1068 "Excédent de
fonctionnement capitalisé" au BP 2021 de 763 346,29 €.

Résultats de l’exercice 2020

587 402,51 €

Considérant la nécessité d’affecter à la section de fonctionnement
du BP 2021 au compte 002 "Résultat de fonctionnement reporté" le
report à nouveau excédentaire suivant :

Résultats antérieurs (Report excédentaire du BP 2020)

639 345,18 €

Résultats de clôture 2020 / En report déficitaire au
BP 2021 (Imputation 001)

-

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultats de clôture de l’exercice 2020

1 226 747,69 €

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2020

1 067 337,69 €

AFFECTATION AU BUDGET PRIMITIF 2021

Le Conseil Municipal ayant approuvé le Compte Administratif 2020,
Compte tenu des Restes à Réaliser suivants :

Résultats de clôture de l’exercice 2020 de la
section de Fonctionnement

Résultat cumulé d’investissement

159 410,00 €

Besoin financement en investissement 2021
(Imputation 1068 au BP 2021)

462 163,71 €

Résultat de Fonctionnement Reporté (Imputation
002 au BP 2021)

-

Restes à réaliser en recettes
Restes à réaliser en dépenses
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE SECTION INVESTISSEMENT

1 066 100,00 €
-

763 346,29 €

1 226 747,69 €
-

763 346,29 €

TOTAL

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le Compte Administratif
2020 et son affectation des résultats au Budget Primitif 2021

764 502,40 €

041

Opérations patrimoniales

224 120,00 €

10

Dotations, fonds divers et réserves

10 500,00 €

13

Subventions d’investissement

381 851,42 €

1 600,00 €

16

Emprunts

43 420,15 €

3 017 502,40 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL

9 000,00 €
965 055,32 €

2 163 829,29 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

011

Charges à caractère général

901 700,00 €

TOTAL

012

Charges de personnel et frais assimilés

985 300,00 €

DONT LES PROJETS DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT SUIVANTS

023

Virement à la section d’investissement

764 502,40 €

Rénovation de la mairie

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges Exceptionnelles

68

Dotations aux amortissements et provisions

TOTAL
463 401,40 €

- €

021

Produits exceptionnels

127 135,68 €

Solde d’exécution de la section d’investissement

16 000,00 €

75
286 545,68 €

001

Atténuation des charges

77

-

463 401,40 €

013

SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultats antérieurs (Report excédentaire du BP 2020)
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Résultats de fonctionnement reporté

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES

- €
291 000,00 €
4 000,00 €
70 800,00 €
200,00 €
3 017 502,40 €

Etude en acquisition foncière

2 163 829,29 €
507 800,00 €
419 419,29 €

Construction du centre de vie périscolaire

344 500,00 €

Rénovation & investissements divers dans les autres
bâtiments

123 400,00 €

Eclairage Public

110 000,00 €

Rénovation & investissements au complexe sportif

102 100,00 €

Emprunts (remboursement du capital)

81 000,00 €

Rénovation & investissements au groupe scolaire public

75 300,00 €

Affaires diverses

400 310,00 €

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le Budget Primitif 2021 tel
que présenté par M. Le Maire.
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Subvention au CCAS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
décide d’octroyer une subvention en 2021 de 12.000 € au
CCAS.
Subvention scolaire
Ecole et famille (Ecole Saint Joseph) : ...................... 80.000 €
Budget pédagogique - Ecole Publique : .................. 7.195 €
Activités intergénérationnelles - Ecole Publique : ....
750 €
Activités culturelles - Ecole publique primaire : .....
750 €
Activités culturelles Ecole Publique maternelle : ...
750 €
Subvention exceptionnelle - Projet pédagogique
extraordinaire école publique
Développer la pratique du numérique dans les projets de
classe : 2.000 €
Achat d’une partie de la parcelle B 2353 comprenant le
hangar de la Noyelle
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
décide d’acquérir une partie de 1 385 m2 de la parcelle cadastrée B 2353 (comprenant le hangar et autorise Monsieur
Le Maire à signer tous les actes permettant l’achat de ce bien
au prix de 38.250 €.

DEPENSES HT
37 084.46 €

Etudes diverses (SPS, CT, Désamiantage)
Travaux de construction

282 639.87 €
RECETTES HT

Autofinancement

113 485.40 €

Subvention notifiée (Etat : Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux)

86 362.50 €

Subvention sollicitée au Conseil Départemental
du Nord (30 %)

84 791.97 €

TOTAL

TAXES DIRECTES LOCALES
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES (TFPB)
Incluant

Taxe foncière
départementale sur les
Propriétés Bâties transférée
aux communes
Taxe Foncière Communale
sur les Propriétés Bâties

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
NON BÂTIES (TFPNB)

2020
14.50 %

33.79 %

19.29 %
Non inclus
14.50 %
36.64 %

19.29 %

14.50 %
36.64 %

282 639.87 €

VIE MUNICIPALE

Subvention humanitaire
Le Conseil Municipal déceide de réserver une enveloppe de 1.000 € à l’association
Pro-Action pour les enfants de Centrafrique (PAPEC) a été créée en 2016 pour
aider au développement du 4ème pays le plus pauvre au monde. Elle est à l’initiative
du Père Stéphane M’BOULA dans le but initial de construire une école à Bangui.
Plus généralement, ses actions s’inscrivent dans le domaine de l’éducation, de la
santé, de l’environnement et de la culture.
Le projet actuel à court terme vise à soutenir la construction :
♥ d’un collège technique pour accueillir 600 élèves
♥ d’un dispensaire pour aider aux soins primaires
♥ d’un puit et d’un château d’eau

Procès-verbal du Conseil Municipal du 17 juin 2021
Décision modificative N˚01
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
OPERATIONS
N˚

IMPUTATIONS

INTITULE

N˚

INTITULE

DEPENSES
MONTANTS

9123

Matériels informatiques

2183

Matériels informatiques

10 010,00 €

9160

Complexe sportif

2135

Installations générales

10 000,00 €

9186

Acquisition foncières

2111

Terrains nus

10 000,00 €

9198

Groupe scolaire

2135

Installations générales

TOTAL DEPENSES

5 000,00 €
15 010,00 €

RECETTES
13

Procès-verbal du Conseil Municipal
du 25 mai 2021

Subventions

1321

Etat et établissements nationaux

TOTAL RECETTES

Subvention aide à l’achat d’un vélo
Plafonds
de l’aide

15 010,00 €
15 010,00 €

BALANCE INVESTISSEMENT

Subvention aux associations
Le Conseil Municipal vote le montant des subventions attribuées aux diverses associations pour un montant de 25.700 €

Moyens de mobilité choisi

6

2021

11 930.00 €
233 625.41 €

TOTAL

Ajustement des taux d’impositions 2021 des taxes
directes locales
Considérant la suppression du vote du taux de Taxe d’Habitation en 2021 (fixé depuis 2017 à 17,00 %),
Considérant les précisions sur le vote des taux de taxes locales transmises par le Préfet du Nord en date du 29 mars
2021 indiquant la nécessité de reprendre dans la délibération
communale le cumul du taux de taxe foncière départementale
sur les propriétés bâties et le taux de taxe foncière communale sur les propriétés bâties,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
vote les taux d’imposition 2021 des taxes locales suivantes :

Incluant

Autorisation de travaux Phase 3 - Mairie
Maîtrise d’œuvre

Procès-verbal du Conseil Municipal
du 14 avril 2021

0,00 €

Autorisation travaux – Extension système de vidéoprotection communal
DEPENSES HT
Achat & pose caméra centre de vie périscolaire

3 822.00 €

Achat & pose caméra église

3 799.00 €

TOTAL

7 621.00 €
RECETTES HT

Vélos "classiques"

150 €

Vélos à assistance électrique

250 €

Autofinancement (minimal 70 %)

Vélos cargo

350 €

Métropole Européenne de Lille (maximal 30 %)

2 286.30 €

TOTAL

7 621.00 €

5 334.70 €

7

Autorisation travaux - Mises en place de socles
numériques aux écoles
DEPENSES HT
Achat & pose matériels école publique

11 666,67 €

Achat & pose matériels école privée

6 250,00 €

TOTAL

17 916,67 €
RECETTES HT

Autofinancement

2 906,67 €

Ministère de l’Education Nationale

15 010,00 €

TOTAL

17 916,67 €

Extension Zone 30 sur le territoire urbanisé de la commune
La Commission Espace Public de la voirie de la MEL, a confirmé
son intérêt pour l’extension des Zones 30 en agglomération,
afin de généraliser cette mesure sur son territoire.
Les objectifs de cette politique visent à sécuriser la voirie,
notamment pour les piétons et cyclistes qui sont les plus vulnérables.
Pour ces mesures nouvelles la MEL propose d’accompagner
les communes dans le domaine de la signalisation à l’entrée
des Zones 30 et par des ellipses de rappel placées en amont
des passages piétons, qui s’intégreront dans le prochain
Programme Pluriannuel d’Investissement en matière d’espace
public et voirie.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
décide d’étendre la limitation de la vitesse
maximale à 30 km/h dans toutes les rues de la
commune situées à l’intérieur des panneaux
d’entrée de l’agglomération, à l’exception des
zones de rencontres où la vitesse est limitée à
20 km/h, le tout suivant le plan ci-annexé.

DEPENSES TTC

Décision Modificative N˚2
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
OPERATIONS
N˚
9147

IMPUTATIONS

INTITULE
Bâtiments publics

N˚

DEPENSES

INTITULE

MONTANTS

2135

Installations
générales

7 500,00 €
7 500,00 €

9147

Bâtiments publics

2188

Autres immobilisations corporelles

9169

Réseaux téléphoniques

21538

Autres réseaux

9186

Acquisition foncières

2111

Terrains nus

17 000,00 €

32 000,00 €

TOTAL DEPENSES

0,00 €

BALANCE INVESTISSEMENT

0,00 €

Subvention exceptionnelle aux associations
SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE

PROPOSITION
2021

PROJET

Bibliothèque pour tous

500,00 €

Achat de chaises pour
enfants

Art et Passion

500,00 €

Création du catalogue
"Sainghin le Mélantois"

Gymnastique volontaire
(AGV)

1 000,00 €

Redynamisation de
l’activité "post-covid"

Judo Club Sainghinois

5 000,00 €

Achat d’un véhicule
9 places pour les
déplacements

500,00 €

Achats de matériels
pour la pratique
extérieure

Badminton

VIE MUNICIPALE

Autorisation de travaux – Rénovation du complexe sportif et
ouverture au public d’un terrain foot

Procès-verbal du Conseil Municipal
du 21 septembre 2021

Rénovation Complexe Sportif : Eclairages intérieurs (passage en LED)

41 000,00 €

Rénovation Complexe Sportif : Portes intérieures (accessibilité & sécurité)

27 000,00 €

Rénovation Complexe Sportif : Installation local poubelle (gain d’une salle)

2 500,00 €

Rénovation Terrain d’honneur : Eclairages extérieurs (passage en LED)

12 500,00 €

Ouverture Terrain au public : Eclairages extérieurs (passage en LED)

4 000,00 €

Ouverture Terrain au public : Pose d’une clôture & de pares-ballons

16 000,00 €

Ouverture Terrain au public : Pose de mobiliers (accessibilité)
TOTAL

7 500,00 €
110 500,00 €

RECETTES
Autofinancement
MEL – Fonds de concours Sports (maximum 40 % sur coût HT)
TOTAL

66 300,00 €
44 200,00 €
110 500,00 €

Procès-verbal du Conseil Municipal
du 14 octobre 2021
Limitation d’exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties
Suite au transfert de la part départementale de la taxe foncière aux communes, la loi de Finances 2020 instaure de nouvelles dispositions pour l’exonération de taxe foncière pour
les nouvelles constructions et additions de constructions.
De droit, l’exonération est mise en place. Les communes
peuvent délibérer pour limiter l’exonération seulement pour
les locaux à usage d’habitation. Le taux d’exonération doit
être compris entre 40% et 90%.

Ce terrain constitue le reliquat de l’opération portée par la
SNC d’aménagement du Grand Sainghin, achevée en 2016 et
qui a permis la construction du quartier dit "Nacarat".
Ce terrain, d’une superficie de plus de 13.524 m2, est classé au
PLU2 en zone agricole et pour partie en espace naturel relais.
Compte tenu de son caractère naturel, le propriétaire a proposé une vente au prix de la terre agricole, soit 1 € par m2. Le
Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle A 790, au prix
d’1 € le m2 soit 13.524 €.

La commune de Sainghin en Mélantois avait supprimé cette
exonération de longue date. Il est donc proposé de limiter à
40 % de la base imposable l’exonération de deux ans de la
taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette limite d’exonération s’applique pour toutes les constructions nouvelles, reconstructions et addition de construction à
usage d’habitation quel que soit le mode de financement.
Acquisition de la parcelle A 790
L’adjoint au maire chargé du cadre de vie, de l’environnement,
du patrimoine et de la transition écologique explique qu’il a
reçu une proposition pour acquérir la parcelle A 790 située rue
du Grand Sainghin comme indiqué au plan ci-dessous.
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VIE MUNICIPALE
COMMUNICATION
Xavier Wyts
Adjoint

Evolution de la
communication
Le site internet de la commune se prépare à faire peau neuve. Dès mars 2022,
retrouvez toutes les informations municipales de façon plus accessible sous un
design épuré, de nouvelles rubriques et
fonctionnalités.

Le Flash Info s’apprête également à
faire sa mue. Vous pourrez très bientôt
retrouver périodiquement les actualités de la commune et vos informations
dans un format plus moderne, adapté
à tous : sur votre ordinateur ou smartphone en s’inscrivant sur notre nouveau site, sur papier à disposition en
mairie ainsi que dans les commerces
de proximités.
Dès mars, notre Flash Info Lettre prendra le relais.

"Merci pour l’accueil" à
Sainghin en Mélantois.

La Mairie
de Sainghin
est ouverte :
i:
, mercredi, jeud
► lundi, mardi
0
de 8h30 à 12h0
h30
17
à
0
h3
13
de
et
► vendredi :
0
de 8h30 à 12h0
manence) :
► samedi (per
0
de 8h30 à 12h0
30
Tél. 03 20 61 90
39
90
61
20
03
x
Fa
E-mail :
fr
in-en-melantois.
gh
in
sa
mairie@

elantois.fr

m
www.sainghin-en-
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Communication
et Informations

C’est le titre de l’émission de la chaine
WEO NORD PICARDIE, qui a déposé sa
caméra dans notre commune le lundi 16
novembre.
Faire découvrir le territoire
de notre région à travers
ses communes.
Et ce, en évoquant son patrimoine son environnement
ses spécificités mais également ses projets. Tel est le
but de cette émission.
Une demi-journée de tournage que vous pouvez découvrir à travers une vidéo
de 12 minutes sur notre site
internet.

CULTURE

Pour 2022, la commission Culture a préparé un programme chargé, en espérant pouvoir le réaliser.

Thérèse Lafages
Première Adjointe

Le 26 février, dans la salle des fêtes,
l’association "Pour un sourire d’enfant" viendra vous faire découvrir ses
actions en faveur du Cambodge et particulièrement auprès des enfants
cambodgiens.

Soirée des vœux 2022
reportée
La pandémie s’étant accentué.
Pour les sainghinois, ce début d’année
a débuté sans la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité qui
était prévue le 07 janvier. Un moment
festif et convivial, riche d'échanges tant
apprécié par tous.
Dès que possible, vous serez informés
d’une prochaine date afin de se retrouver tous ensemble à partager un instant de vie communale.

Malheureusement, l’année 2021 a été
très réduite en manifestations culturelles
de par la situation sanitaire...
Le 21 juin, la Fête de la musique
nous a rassemblé dans l’église.
Ce fut beau et joyeux, et nous
avons pu découvrir un instrument de musique extraordinaire
originaire des Caraïbes, le PAN,
grâce à Clémentine Renault.
La chorale de l’amitié a partagé
l’affiche et nous a fait chanter, et
notre guitariste Américano-Sainghinois, Anthony Glise a terminé
ces retrouvailles en beauté et
douceur.
Grand merci à eux.
Début octobre, dans le cadre
des "Belles Sorties" nous avons
accueilli le Colisée de Roubaix et
"la Valse d’Icare", unanimement très
appréciée.
La 9ème édition des "Mille Notes en
Mélantois" nous a emmené en trois
concerts variés, jazz, musique de
chambre et chants italiens, vers Noël.

Le 25 mars à 20h dans l’Eglise, le festival "Guitare en Fêtes" de Lille, passera la soirée chez nous.
En projet également du théâtre pour
les adultes courant mars, la fête de la
musique en juin.
Le 15 mai, en association avec la
Marque au fil de l’eau et Lille 3000
UTOPIA journée de la Boucle de la
Marque, randonnée familiale pédestre
ou à vélo, spectacles de rues, nombreuses animations sur le parcours,
grand pique-nique.
A l’automne, un spectacle pour les ados
puis les "Belles sorties" avec la Rose des
Vents.
Le 24 septembre, l'Orchestre National
de Lille viendra au complexe sportif
pour un concert dont le programme
sera Mozart : "La Flûte Enchantée" (ouverture), concerto pour hautbois en do
mineur, symphonie n˚8

Début décembre la 10éme édition des
1000 Notes.

Il faut ajouter à cela un spectacle pour
enfants, prévu à la mi-janvier 2022
mais que nous avons dû reporter plus
tard dans l’année.
Notre souhait c’est de pouvoir réaliser
le plus possible de ces projets, nous
attendons plus de précisions pour les
dates.
Venez partager une soirée amicale et
conviviale.
Bonne année à tous !
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VIE MUNICIPALE
RELATIONS
ENTREPRISES
& PROTOCOLE

Le 11 novembre, après la cérémonie
au monument aux morts, a eu lieu
la remise des médailles du travail
(initialement prévue le 1er mai)
ainsi que la remise des prix des
concours façades et maisons fleuries.

Marie-José Tournon
Adjointe

Cérémonies du 11 novembre

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

• VERMEIL
M. BERNARD Stéphane
M. BREDELOUX Pascal
Mme HUBERLANT Yvette
M. LEBLANC Alain
M. LECERF Jean-Michel

• ARGENT

M. ANCELIN Ludovic
M. BARON Vincent
M. GUILLE Pierre-Hervé
Mme HUBERLANT Yvette
M. HUOT Ludovic
M. LEBLANC Alain
M. MARANDON Frank
Mme VANDENHOVE Béatrice
M. VANMARCKE Damien

• OR

M. BREDELOUX Pascal
M. LECERF Jean-Michel
M. MULLIER Michel

• MEDAILLES COMMUNALES - OR et VERMEIL
VAULUISANT Nadiège

CONCOURS MAISONS FLEURIES

• FACADES

M. WEST Claude
M. POLLET Dominique
M. CARLIER Didier
M. et Mme GOBERT
M. BOUCHEL Laurent
M. MILLOT Patrick

• JARDINS
Cérémonie du 5 décembre

M. et Mme CREPIN
M. et Mme VESPIEREN
M. et Mme GRYSON
M. et Mme LESAFFRE
M. et Mme CAPON
Mme MARIE Bernadette

• BEGUINAGE

Mme DUBOIS
Mme PARADIS
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SÉCURITÉ & CIRCULATION
Robert Lemahieu
Adjoint

LA VIDÉO PROTECTION
SE DÉVELOPPE
À SAINGHIN
Le comité consultatif Sécurité et Circulation au cours de sa réunion du 22 novembre 2021 a pris connaissance de la
commande de deux nouvelles caméras
de vidéo protection pour la commune, qui
ont été subventionnées par la Métropole.
Elles seront installées, la première pour
visualiser la place de l’église et l’autre
dans la nouvelle zone du bâtiment
périscolaire.
Le village est équipé actuellement
d’une quinzaine de caméras.
Par la suite, deux autres dispositifs
seront installés, rue de Lille à l’entrée
du chemin de Merchin et allée du Château dans le quartier Nacarat.
Partout elles ont montré leur efficacité
pour dissuader les méfaits de toutes
sortes et lutter contre les cambriolages.
Sur ces thèmes les gendarmes de
Cysoing, chiffres à l’appui, indiquent
que les délits sur la commune n’ont pas
augmenté au cours de cette année,
invitant à la poursuite du développement de la vidéo protection en d’autres
lieux sensibles du village.

LES RISQUES MAJEURS
L’ordre du jour du conseil municipal
du jeudi 16 décembre 2021 comportait
pour information des élus, le plan communal de sauvegarde et le document
d’information communal sur les risques
majeurs.

Ces deux documents ont un
caractère officiel et
doivent être approuvés par les élus
avant d’être remis au Préfet.
Le Dossier
d’Information
Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) :

Introduit par le décret du 11 octobre
1990, le DICRIM est un document d’information qui permet à la population
de prendre connaissance des risques
majeurs auxquels elle peut être exposée dans sa commune et qui définit les
mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde.

Le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) :
Instauré par la loi du 13 août 2008
relative à la modernisation de la
sécurité civile, le PCS est un
document organisationnel qui
comporte le diagnostic des
risques majeurs auxquels la
commune est exposée et organise les modalités d’alerte,
de sauvegarde et de protection de la population en cas
d’évènement de sécurité civile.
Le groupe de travail communal
chargé de ces dossiers a identifié les risques majeurs auxquels peut
être exposée la commune : inondation,
séisme, risque nucléaire, industriel avec
nuage toxique, transport de matières
dangereuses, chute d’un aéronef.
Ces documents sont en cours de finalisation et seront présentés pour approbation aux élus municipaux à l’occasion
du prochain conseil municipal qui aura
lieu au début de l’année 2022.
Nous souhaitons tous ne pas avoir à
les utiliser, mais en cas de confrontation à un évènement majeur, grâce
à ces informations la population et la
municipalité pourront réagir de façon
appropriée.
Le prochain bulletin municipal vous
donnera davantage d’indications sur
ces éléments, notamment concernant
les dispositifs d’alerte incluant une sirène dont la commune va s’équiper
prochainement.
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AFFAIRES SOCIALES & SENIORS
Colette Berlak - Adjointe
Laurence Derisquebourg
Conseillère

VIE MUNICIPALE

LUTTE CONTRE
L’ISOLEMENT
Dans le cadre de la lutte contre l’isolementsubventionné par le département du Nord,
la municipalité vous propose

Un moment de bonheur avec
nos aînés malgré un
contexte difficile

un spectacle de cirque de rue,
le mardi 15 Mars dans l’après-midi.

La compagnie O’Clap se produira au béguinage et près de
l’église (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en
vigueur à cette date )

Nuisances sonores

Humidité

Moisissures
Insalubrité

Un grand MERCI pour votre aide dans la collecte de denrées
alimentaires au profit de la Banque Alimentaire du Nord.
La générosité des Sainghinois s’est répartie différemment
cette année du fait de la pandémie ;

♥
♥
♥
♥

♥

La collecte à l’accueil de la mairie, aidée par le personnel
communal, a permis, avec les 245 kg de nourriture,
d’offrir l’équivalent de 635 repas
La collecte des élèves de l’Ecole Saint Exupéry et de
leurs familles, aidés par les enseignants a permis, avec
les 110 kg de nourriture collectés, (pour 395 kg en
2020), d’offrir l’équivalent à 280 repas,
La collecte des élèves de l’école Saint-Joseph, et de leurs
familles, aidés par les enseignants a permis, avec 120 kg
de nourriture collectés (pour 413 kg en 2020), d’offrir
l’équivalent de 300 repas,
La collecte dans le Carrefour Express de Sainghin avec
l’aide de toute l’équipe de M. et Mme Cousin et de
quelques bénévoles, a permis, avec 470 kg de nourriture collectés (pour 480 en 2020), d’offrir l’équivalent
de 1180 repas,
La collecte sous forme de chèques, à l’initiative de la
Mairie, a permis de collecter 1770 € (pour 2800 en 2020)
soit l’équivalent de 2200 repas,

C’est donc un total global de l’équivalent de 4595 repas
offerts par les sainghinois qui seront redistribués gratuitement
aux associations caritatives (telle la Croix Rouge, Les Petits
Frères des pauvres, Amitié Partage, l’Armée du Salut, le Secours Populaire, la conférence Saint Vincent de Paul...) à ceux
qui ne mangent pas à leur faim dans le Nord.
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Un écrivain public à Sainghin en Mélantois
Vous avez besoin d’aide pour la gestion de vos documents
administratifs sous forme de papier ou via Internet ?
N’hésitez pas : la mairie de Sainghin en Mélantois vous propose de faire appel à un écrivain public qui vous aidera à
effectuer toutes vos démarches (CAF, CARSAT, IMPOTS,
AMELI, BANQUES, ASSURANCES, ….).
Florence Mouvaux : écrivain public est à votre disposition.
Prenez rendez-vous par téléphone au 06 77 75 62 68
ou par mail : FMouvaux@gmail.com.

Facture énergétique

Suroccupation

Nuisibles

SORTIR DU MAL LOGEMENT
C'EST POSSIBLE !
On vous accompagne en quelques clics

120 sainghinois nous
ont fait l’honneur de
participer à ce repas
sur le thème de la
Guinguette.
Le bal animé par la
Compagnie du Tire
Laine a été apprécié de
tous.

https://amelio.histologe.fr/
HISTOLOGE, votre nouveau service public en ligne

Première permanence le lundi 21/02/2022
l’après-midi à la mairie de Sainghin en Mélantois.

Le dimanche 10 octobre
2021, après une année
très difficile pour tous,
nous avons pu
enfin organiser
notre traditionnel
repas destiné à nos
aînés.

Histologe : Le nouveau service public
contre le mal logement !
Humidité, punaises de lit, infiltrations, problèmes de
chauffage ou d’autres soucis de mal logement ?
Si vous êtes locataire et que vous êtes dans une situation de
mal logement, maintenant vous pouvez le signaler au service
compétent de votre territoire en seulement quelques clics.
Pour cela, il vous suffit d’aller sur http://amelio.histologe.
fr depuis votre téléphone portable, votre tablette ou votre
ordinateur et en quelques clics c’est fait. Vous recevrez
immédiatement un e-mail de confirmation avec un numéro
de suivi. Le service est complètement gratuit.

Tous nos
remerciements aux
élus qui ont contribué
grandement à la
réussite de cette belle
journée.
Tous nos
remerciements
également au personnel
de la commune qui a
imaginé et confectionné
la magnifique
décoration de la salle
des fêtes.
Lors de la deuxième semaine
de décembre, les élus ont eu
le plaisir de distribuer 400
colis de Noël destinés aux
sainghinois de 70 ans et plus.
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VIE MUNICIPALE
ENVIRONNEMENT
& TRANSITION ECOLOGIQUE

Jean-François Ochin - Adjoint
Florence Osselin
Conseillère

Mobilités douces
à Sainghin :

Un sujet importanett
qui vous intéresse
qui progresse.

Enquêtes cyclabilité et marchabilité
L’an dernier, vous avez été plus d’une centaine à répondre aux
2 enquêtes nationales et aux baromètres sur la "cyclabilité"
et la "marchabilité" de notre commune.
Pour les 2 enquêtes, Sainghin s’est distingué par le nombre
important de réponses, ce qui démontre l’intérêt que porte
les Sainghinois à ce sujet.
Si les résultats de l’enquête "Parlons vélo" ne sont pas encore
connus à l’heure qu’il est, en ce qui concerne la marchabilité,
Sainghin se classe dans la moyenne des communes de moins
de 5000 habitants en terme de ressenti global (lettre C sur
une échelle de A à G).
Et sans trop de surprises, et ce quelle que soit la taille de la
commune, la principale amélioration attendue par les piétons
est d’avoir des trottoirs suffisamment larges, sécurisés et
désencombrés.
Les piétons demandent également
♥ de réserver les trottoirs à leur usage
♥ de verbaliser davantage le stationnement gênant
♥ de réduire la vitesse en ville
♥ de constituer un réseau complet de cheminements piétons
Le réseau cyclable de La MEL.
La MEL a voté lors du dernier conseil métropolitain du mois
de décembre, le plan pluriannuel d’investissement voirie et
vélo pour la période 2022/2026
Des aménagements cyclables sont prévus à Sainghin durant
cette période et nous aurons l’occasion de vous informer
dans les prochains mois de leur contenu précis et de leur
planification.
Challenge écomobilité scolaire
Les enfants des 2 écoles ont également contribué à leur
manière à nous sensibiliser à l’importance des modes de déplacement doux, en participant comme ils l’avaient déjà fait en
2020, au challenge écomobilité scolaire 2021 qui s’est déroulé
du 11 au 15 octobre.
Preuve de l’intérêt grandissant du sujet, ce challenge régional
a rassemblé 3 fois plus de classes que l’année précédente.
Au total près de 800 classes, dont 4 classes à Saint-Joseph
et 8 classes à Saint Exupéry.

16

Durant cette semaine de l’écomobilité scolaire, les enfants
de Saint-Joseph ont également goûté au plaisir d’un transport en calèche, un évènement organisé par l’association des
parents d’élèves, en collaboration avec l’association des
"Traits du Nord" de Genech et le "Haras du Mélantois".
De nouveaux arceaux vélo dans la commune.
La municipalité veut inciter les Sainghinois à utiliser davantage le vélo pour les courts trajets et en particulier pour se
rendre dans les commerces du village.
L’un des freins réside dans le manque de solutions proposées pour garer son vélo de manière sécurisée pendant le
temps des courses.
C’est pourquoi et comme annoncé l’an dernier, la municipalité
va installer dès le printemps, des arceaux vélos à proximité
des commerces qui en auront fait la demande et après étude
de faisabilité.
Ils viendront compléter ceux qui ont déjà été installés à la
maison des associations (dans la cour située à l’arrière) et à
l’entrée du complexe sportif.
Les commerçants intéressés par cette offre sont invités à
adresser un mail de demande à l’adresse suivante :
contact@sainghin-en-melantois.fr

OPÉRATION
"HAUTS DE FRANCE PROPRES"
Les 18, 19 et 20 MARS :
A noter dans vos agendas !
HAUTS DE FRANCE PROPRES revient pour une
nouvelle édition en mars prochain.
Sainghin en Mélantois participera à l’évènement
et organisera samedi 19 mars, une matinée de
nettoyage de la commune.
Rendez-vous à 9h30
devant la mairie,
munis d’une paire
de gants et d’un
gilet jaune.

AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE
LOGEMENT
Faites appel à un conseil de proximité
neutre, pratique et gratuit tout au long
de votre projet.
Les conseillers FAIRE (infoénergie) métropolitains
assurent une mission
de conseil gratuit et
objectif aux particuliers
pour la maîtrise des
consommations d’énergie
(chauffage, isolation,
éclairage) et le recours aux
énergies renouvelables
(solaire, géothermie,
biomasse...).
Ils apportent des solutions
concrètes, pratiques
et techniques sur la
rénovation, disposent de
documentations adaptées
et guident dans le choix des
artisans et des entreprises.
11 conseillers FAIRE (infoénergie) sont à disposition
des habitants de l’ensemble
du territoire métropolitain.
Ces conseillers sont
soutenus par l’ADEME,
la Région Hauts
de France et
la Métropole
Européenne de Lille.

Vous vous posez les
questions suivantes :
Quelle énergie est la
moins chère ? La moins
polluante ? Comment isoler
mon logement ? Quel
système de chauffage
choisir ? Le solaire, ça
marche dans le Nord ?
Quelles aides financières
sont accordées pour
mes travaux ? Par où
commencer ?
Pour Sainghin en Mélantois,
il vous suffit de contacter
Mr Sylvain Touze
Maison de l’habitat durable
à Lille.
Du lundi au vendredi (sauf
lundi après-midi)
8h30 - 12H30 / 13h30 - 17h30
Tél : 06 87 95 86 94
maisonhabitatdurable@
lillemetropole.fr
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Jean-François Ochin - Adjoint
Florence Osselin
Conseillère

Date

Commune

Thématique

Lieu

05/02/2022 - 10h

Baisieux

Atelier - Entretenir les fruitiers

Rdz-vs devant le Centre Socio-culturel Ogimont

Une fois plantés, la majorité des arbres et arbustes fruitiers nécessite un peu d’entretien.
Comment prendre soin de ses fruitiers ? Quelles interventions sont à réaliser, à quel moment de l’année ou de la croissance de l’arbre pour garantir la
production de fruits ou de baies mais aussi et surtout préserver son potentiel écologique. Autant de questions auxquelles cet atelier de terrain tâchera de
répondre. (Avec Les planteurs volontaires)
12/03/2022 - 10h

Sainghin en Mélantois

Mini-conférence - Sol et paillage

Salle de la garderie de l’école Saint-Joseph

Le sol est un milieu vivant dont la biodiversité rend à l’humanité des services essentiels. Protéger le sol vous donnera un jardin vivant, foisonnant, riche en
humus. Découvrez les gestes clés d’un travail du sol sans bouleversement, respectueux du vivant. (Avec Des Jardins et des Hommes)

2022 - CYCLE DE
CONNAISSANCES
"ACCUEILLIR LA
BIODIVERSITÉ CHEZ SOI"
À SAINGHIN EN MÉLANTOIS
ET À BAISIEUX
Nul besoin d’être spécialiste pour agir
en faveur de la biodiversité ! Vous en
doutez ? Vous auriez besoin de conseils,
de retours d’expériences, voire même
de mieux connaître la nature qui vous
entoure ?
C’est l’objectif du cycle de connaissances
proposé cette année aux habitants de
Baisieux et Sainghin en Mélantois, en
partenariat avec la Maison Régionale
de l’Environnement et des Solidarités :
des rendez-vous mensuels thématiques
pour vous apporter une meilleure
connaissance des espèces, des milieux
et des aménagements favorables à
l’accueil de la biodiversité.
La participation aux ateliers et aux miniconférences est libre et gratuite (dans
le respect des conditions sanitaires en
vigueur).

09/04/2022 - 10h

Sainghin en Mélantois

Mini-conférence - Accueillir les insectes
pollinisateurs

Salle de la garderie de l’école Saint-Joseph

Les insectes pollinisateurs sont essentiels à l'écosystème, ils assurent la survie de la majeure partie des fleurs, des plantes, des végétaux et donc des fruits,
des légumes mais aussi de l'ensemble de la faune qui en est tributaire. Que diriez-vous de mieux connaître les insectes qui œuvrent à la pollinisation dans
nos jardins et les conditions favorables à leur venue. (Avec le GON)
07/05/2022 - 10h

Baisieux

Atelier - insectes pollinisateurs

Rdz-vs devant le Centre Socio-culturel Ogimont

Rien de telle qu’une observation directe, sur le terrain pour découvrir les mille et un secrets de cette petite faune qui visite nos jardins : comprendre ses
interactions avec le milieu, identifier ses besoins et échanger sur les moyens de les préserver. (Avec le GON)
18/06/2022 - 10h

Baisieux

Mini-conférence - Semer une prairie fleurie

Salle Vivaldi - Centre Ogimont

Semer une prairie fleurie chez soi comporte de nombreux intérêts notamment d’offrir le gîte et le couvert à bon nombre d’espèces. Encore faut-il savoir
quelles graines choisir, comment les semer, puis entretenir et faire durer sa prairie. Promis, on vous donne toutes les clés de la réussite.
(Avec Nord Nature Chico Mendès)
17/09/2022 - 10h

Sainghin en Mélantois

Mini-conférence - Planter et entretenir des arbres
Salle de la garderie de l’école Saint-Joseph
fruitiers

Par définition, planter des arbres fruitiers, c’est : s’inscrire dans un temps long. Ce temps de rencontre vous permettra d’identifier les éléments qui sont à
prendre en compte dans votre projet de plantation de fruitiers : les pièges à éviter et les choses à savoir pour faire les meilleurs choix.
(Avec Les planteurs volontaires)
05/10/2022 - 19h

Baisieux

Mini-conférence - Compostage et biodiversité

Rdz-vs devant le Centre Socio-culturel Ogimont

Un temps de rencontre avec une maître composteur pour prendre la mesure du rôle déterminant que cette pratique joue dans la préservation de la
biodiversité et la régénération des sols. Des points de repères pour comprendre un processus qui s’inscrit dans le cycle du sol, donner envie de s’y mettre
ou améliorer sa pratique. (Avec Des Jardins et des Hommes)
12/10/2022 - 10h

Sainghin en Mélantois

Mini-conférence - Accueillir les oiseaux

Salle de la garderie de l’école Saint-Joseph

Les oiseaux sont des indicateurs de l’état de la biodiversité facilement détectables. Leur présence ou absence dans nos jardins est facilement repérable. Qui
plus est, pour la majorité d’entre eux, ils bénéficient d’un fort capital sympathie, et c’est bien normal ! Mais favoriser l’accueil des oiseaux ne se limite pas à
l’installation de nichoirs, d’autres actions très simples peuvent être mises en œuvre pour rendre le milieu plus favorable.
(Par Nord Nature Chico Mendès)
05/11/2022 et
06/11/2022 - 10h

Baisieux

Atelier - Planter une haie champêtre

Rdz-vs devant le Centre Socio-culturel Ogimont

Durant cet atelier de terrain seront abordés les différents rôles de la haie dans la préservation de la biodiversité et des paysages, la diversité et l’intérêt de
planter des essences locales et bien sûr les clés pour optimiser ses plantations. (Par Les planteurs volontaires)
26/01/2023 - 19h

Sainghin en Mélantois

Conférence - La nature au pas de ma porte

Salle des fêtes de Sainghin en Mélantois

"On ne protège bien que ce que l’on connaît bien". Cette conférence invite à mieux connaître la nature qui nous entoure, celle présente au pas de nos
portes. D’autant que sur notre territoire, les enjeux relatifs à la biodiversité se jouent beaucoup dans la nature de proximité faisant de chaque citoyen, dans
son quotidien, un acteur de premier plan. (Par Rudy Pischiutta, directeur du GON)
NB : Les thèmes pour Sainghin en Mélantois ont été choisis grâce au sondage effectué sur Illiwap en septembre. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d’y répondre !
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Vous êtes tenté par le Défi Familles Zéro Déchet ?
Vous souhaitez plus d’informations ?

En 2021, 30 familles sainghinoises se
sont lancées dans la réduction de leurs
déchets ménagers.
Cette première édition du Défi Familles
Zéro Déchet a été organisée par la
Municipalité, en partenariat avec l’association "Les Chemins Du Zéro Déchet"
et le concours de toutes les communes
participant au Défi Famille Zéro Déchet.
Ce défi a été initié par la ville de Roubaix
en 2015 et rassemble aujourd’hui plus de
20 communes de la Métropole Lilloise.
Le 27 novembre, les familles se sont
réunies à la salle des fêtes dans une
ambiance conviviale pour clôturer
cette saison 1 par un pique-nique familial. Elles ont fêté avec fierté leur score
de 36 % de réduction en poids des
déchets ménagers non recyclables du
groupe*.
C’est un beau succès, si l’on sait que les
familles s’étaient fixées en début d’année un objectif de réduction de 30 % !
Certaines ont d’ailleurs largement dépassé cet objectif, atteignant même
jusqu’à plus de 80 % de réduction !!!
Pour certaines familles qui débutaient
dans la démarche, les progrès furent
en effet rapides, grâce aux conseils
des professionnels animant les ateliers
du défi et grâce aux partages avec
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Zéro Déchet :
objectif
dépassé !!!
les autres familles lors des points de
rencontre, conférences et visio qui ont
jalonné ce parcours de 9 mois entre
mars et novembre 2021.
Pour certains encore, les progrès
étaient visibles à l’œil nu ! Par exemple
dans cette famille où l’on explique :
"Maintenant avec le compost et les
achats en vracs, nous ne sortons plus
notre poubelle qu’une fois toutes les 3
semaines !!! "
Les familles ont pu choisir parmi les 13
ateliers organisés à Sainghin et les plus
de 300 ateliers proposés par les autres
communes. Toutes ont participé, selon
leurs envies et leurs disponibilités à
quelques ateliers animés par des professionnels sur des sujets apportant les
notions théoriques et toujours une mise
en pratique (par exemple : apprendre
à réaliser ses produits ménagers et ses
cosmétiques, à cuisiner les épluchures
et les fanes de légumes, etc, …).
Plusieurs ateliers étaient spécialement
destinés aux parents avec leurs enfants
(apprendre à fabriquer sa pâte à tartiner
et ses goûters d’école, réaliser un calendrier de l’Avent avec des matériaux
naturels, etc, …)

Ce fut aussi l’occasion de solliciter plusieurs talentueux sainghinois heureux
de partager leur expérience.
Comme par exemple :
♥ Apprendre à coudre ses sacs à
vracs et lingettes réutilisables
avec Home made by Hélène,
♥ Préparer une parcelle en permaculture avec Pierre Seingier
de la Ferme des frères Côte
♥ Comment élever des poules
avec Denis
Pour d’autres encore, il s’agissait en
priorité pour cette première année de
démarrer un compost. Bref chacun a
choisi ses priorités et a progressé à son
rythme.
La saison 2 débutera bientôt et est
ouverte à toutes les familles qui souhaitent découvrir et débuter ou poursuivre. Nous vous donnons donc rendez-vous juste après les vacances de
février pour une nouvelle année riche
de partage d’expérience avec les nombreux ateliers proposés à Sainghin et
dans les autres communes de la métropole participant au défi organisé avec
la ville de Roubaix.

Participez à la réunion d’information mercredi 23 février à
18h30 à la salle des fêtes ou en visio (selon les conditions
sanitaires du moment)
Renseignements en mairie au : 03 20 61 90 30 ou par mail au
contact@sainghin-en-melantois.fr
Demande d’inscription sur le site https://familleszerodechet.fr
* Score collectif moyen des 17 familles sainghinoises qui se sont prêtées
au jeu de peser régulièrement durant plusieurs semaines leur sac poubelle des déchets ménagers non recyclables (jugés prioritaires) durant
plusieurs semaines consécutives entre février et novembre.

DEVENEZ
AMABASSADEUR
A SAINGHIN
D’UNE LIGNE
D’AUTOSTOP
ORGANISÉE
Réduire le nombre
de véhicules
qui traversent
la commune
aux heures de
pointe, en créant
un réseau collaboratif
de conducteurs ou de
passagers, c’est l’idée qui
a germé il y a 3 ans au sein
d’un collectif d’habitants
de Sailly-Lez-Lannoy, dans
le cadre d’une démarche
participative et citoyenne
(La Fabrique Saillysienne).

Cette idée s’est
concrétisée par la création
d’une ligne de covoiturage,
ou d’autostop organisée,
équipée de "Totemstop",
qui permet aux usagers
d’indiquer leur destination,
essentiellement vers les
stations de métro de
Villeneuve d’Ascq.
Cette initiative a reçu
différentes récompenses
dont celle de Lille
Métropole Capitale
Mondiale du Design pour la
conception du "Totemstop"
installé au centre de Sailly.
Nous avons aujourd’hui
l’opportunité de nous
appuyer sur cette
expérience et de bénéficier
de l’accompagnement de
l’association Microstop*,
pour déployer ce dispositif

Photos :

1 - Des ateliers en présentiel : l’atelier "Fabriquer ses
cosmétiques au naturel" avec Sophie au Naturel le 2/10/21
2 - Des points de rencontre : le 2ème point d’étape du 16 juin
3 - Des conférences avec Marc Delrue "Au jardin des déchets
deviennent ressources"
4 - Des ateliers en extérieur : le 19 mai sur la
parcelle de Gruson avec les frères Côte
5 - Des ateliers parents/enfants : l’atelier
"Calendrier de l’Avent" le 10/11/21 avec
Permatopie

sur l’axe Pévèle - Bouvines
- Péronne en Mélantois Sainghin en Mélantois - 4
Cantons.
Pour cela, nous avons
besoin dès maintenant
d’ambassadeurs pour
expérimenter et adapter ce
dispositif à notre territoire.
En tant que passager ou
conducteur, participez
à cette expérience
en répondant au
questionnaire qui sera
prochainement sur
ILLIWAP et accessible dès
maintenant à l’adresse
suivante : sainghin.
microstop.org
Ce même questionnaire
sera également distribué
aux

automobilistes sur les axes
concernés.
*Association Microstop qui
a accompagnée la Fabrique
Saillysienne dans le projet de
covoiturage a obtenu le soutien
financier du Département dans
le cadre de l’appel à projet
"Mobilités innovantes en milieu
rural", pour développer le
dispositif sur un territoire plus
étendu.
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VIE MUNICIPALE
ENVIRONNEMENT
& TRANSITION ECOLOGIQUE

Jean-François Ochin - Adjoint
Florence Osselin
Conseillère

Opération plantations d’automne
Comme chaque année, la commune a procédé cet
automne à la plantation de bulbes et d’arbustes
pour compléter les massifs existants, et d’arbres
pour remplacer ceux morts.
A cette occasion, un tilleul a été planté sur le parvis
de l’école Saint-Joseph en présence des enfants
de l’école.
Frédéric Leconte, responsable des espaces verts,
a pu ainsi les initier à ce travail de plantation :
pourquoi planter en automne, comment planter,
comment prendre soin des jeunes arbres, et aussi
les sensibiliser à l’importance de prendre soin des
plantations.
Beaucoup de sujets ont été plantés aux entrées
de la ville, rue de Lille, parking de l’église, stade,
route de Péronne et chemin de la Fontaine.
Ceux-ci ont aussi parfois été mis en place pour
empêcher le stationnement abusif sur les pelouses.
Mais le but est avant tout de garder notre village
très fleuri et très vert pour favoriser la biodiversité
et continuer à embellir notre cadre de vie.

Le Jour de la Nuit :
un évènement qui a
rencontré un beau
succès

A l’occasion de l’évènement
national "Le Jour de la
Nuit" qui a pour objectif la
sensibilisation à la pollution
lumineuse, la commune
a organisé le samedi 9
octobre 2021, 2 balades
nocturnes.
Une balade vers le Mont
des Tombes pour observer
le ciel étoilé, animée par des
membres de l’association
"Plaine aux étoiles", et
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la seconde dans le bois
de la Noyelle animée par
notre ornithologue local
Xavier JOVENEAUX, pour
écouter et observer la faune
nocturne.
Par ailleurs, nous avions
également procédé ce
soir-là, à l’extinction de
l’éclairage public dans
quelques rues de la
commune.
L’évènement a rassemblé
une quarantaine de
personnes, petits et grands
qui se sont répartis sur ces
2 balades.
Si les chouettes ont été
plutôt discrètes, le ciel
dégagé a permis aux
participants d’observer
grâce à des télescopes,
la lune, Saturne et Jupiter.
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VIE MUNICIPALE
JEUNESSE & AFFAIRES
PÉRISCOLAIRES

Dorothée Comyn - Conseillère
Virginie Boulangé - Conseillère

Lors des vacances de
Toussaint, les enfants se
sont envolés vers l’univers
fantastique d’Harry Potter.
Transportés au château de
Poudlard, les enfants ont
pu vivre la cérémonie du
Choixpeau afin d’intégrer
une des 4 maisons
prestigieuses de l’école :
Gryffondor, Serdaigle,
Serpentard ou encore
Poufsouffle …
Afin de défendre leur
armoirie, chacun a pu
s’affronter lors de divers
tournois, défis ou encore
sorts…
La coupe de feu a aussi
été très convoitée lors du
tournoi majestueux qu’a
organisé toute l’équipe
d’animation…
Un décor, des costumes,
des activités sportives ou
encore diverses réalisations
manuelles ont rendu ce
centre MAGIQUE !!!
L’année se termine la
tête pleine de beaux
souvenirs partagés avec
vous ! l’équipe est en plein
travail pour vous offrir de
merveilleuses surprises pour
les prochaines vacances !

Vacances d’Hiver
redi 18 Février 2022 inclus
Dates : du lundi 7 au vend
Thème : La préhistoire
lus
jeudi 20 janvier 2022 inc
Inscriptions : du jeudi 6 au
Vacances de Printemps
redi 22 Avril 2022 inclus
Dates : du lundi 11 au vend
Thème : Les années 80
lus
au jeudi 24 Mars 2022 inc
Inscriptions : du jeudi 10
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Dans une démarche éco-responsable et soucieuse de
l’environnement, les inscriptions aux ALSH de Sainghin en
Mélantois se feront dorénavant uniquement par l’intermédiaire du
portail famille BERGER LEVRAULT :
https://portail.berger-levrault.fr/KaleideSaScic59223/accueil

ATTENTION :
Ce portail famille est spécifique à l’accueil de loisirs. Il est
différent de celui utilisé pour les réservations de cantine et de
garderie de l’école.
Les renseignements familles, les fiches sanitaires, et les diverses
pièces justificatives transiteront uniquement via
cette plateforme.
Cela vous permettra de remplir ces
renseignements obligatoires une seule fois et les
modifier uniquement en cas de changements.
N’oubliez pas de réactualiser votre quotient familial
en vous rendant sur votre espace famille. Dans le
cas contraire, la tarification maximale vous sera
facturée.

PETITS RAPPELS :
La réservation des ALSH se fait à la semaine.
La réservation des cantines à la journée.
Les modifications pour les réservations du
lundi sont possibles jusqu’au jeudi de la
semaine précédente. Les modifications pour
les autres jours de la semaine sont
possibles jusqu’au lundi 10h. Toutes
modifications en dehors de ces
créneaux seront facturées.
La réservation des garderies est
obligatoire mais ne seront facturées
que les heures de garderie utilisées.
Si votre enfant n’a jamais côtoyé
les ALSH de Sainghin en Mélantois,
merci de me contacter par mail afin
de créer votre profil.
La classe de votre enfant est celle
dans laquelle il est actuellement.

Delphine BASSEMENT
Coordinatrice Jeunesse
Tél : 03 20 71 66 93 - 06 44 37 88 75
d.bassement@kaleide-npdc.fr
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JEUNESSE & AFFAIRES
PÉRISCOLAIRES

Dorothée Comyn - Conseillère
Virginie Boulangé - Conseillère

Club Ados
Le Pôle ados qui a ouvert
ses portes depuis fin août,
connaît un franc succès !
En effet, plus d’une
vingtaine de jeunes se sont
inscrits pour cette première
période.
Si d’autres enfants
souhaitent s’inscrire pour la
prochaine période (Janvier
à Avril, puis Avril jusque
début Juillet), c’est toujours
possible!
Les jeunes se retrouvent
tous les mardis et vendredis
de 16h30 à 19h au centre de
vie périscolaire.
Les mercredis pour faire
du multisport au complexe
sportif de 16h30 à 18h30.
Puis les samedis de 14h à
19h également au centre de
vie périscolaire.
Une veillée par période sera
également
proposée !
Ils discutent,
et s’amusent,
tout en étant
encadrés
par leurs
animatrices
Valérie et
Cindy.
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Dans ce Club Ados, les
enfants sont également
acteurs de leurs projets,
ainsi ils souhaitent organiser
leur propre sortie de fin
d’année !
Une première occasion se
présente : le Marché de
Noël ! Les jeunes se sont
alors investis durant des
semaines.
Ils créèrent des décorations
de Noël, cuisinèrent leurs
meilleures pâtisseries, et
vendirent des grilles de
tombolas tout cela avec le
cœur et le sourire !
Le Club Ados vous souhaite
à toutes et à tous de
merveilleuses fêtes.
Pour tout renseignement :
Pôle Ados (ALSH) & Club
Ados
► Valérie :
v.proum@kaleide-ndpc.fr

Conseil municipal
des jeunes
La liste pour les candidats de chaque école a été déposée en
mairie. Les campagnes sont en cours.
Malheureusement en raison de la crise sanitaire, la présentation de leur profession de foi a été reportée au mardi 25
janvier 2022 et les élections au vendredi 28 janvier 2022.

VIE MUNICIPALE
Voici les candidats :

CHARLOTTE

CLEMENCE

ANAE

NINON

MAE

LALIE

EMMA

ELIOTT

DAPHNE

ALEXIS

HUGO

VICTOR

EMMA

ALPHONSE

LILOU

LOUP

CM1

CM2

CM1

CM2
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Un repas de Noël réussi pour les
enfants de l’école Saint Exupéry
La couleur rouge a dominé à la salle des fêtes, le
vendredi 17 décembre.
Les enfants de l’école Saint Exupéry
et les animateurs se sont ornés de
leurs plus beaux chapeaux et accessoires de Noël pour venir déguster un
délicieux repas de Noël.

La décoration fut confectionnée par
les services techniques et la mise en
table par les agents d’entretien.
Une ambiance de fête se faisait sentir
dans la grande salle municipale malgré un protocole sanitaire obligeant
un plat de table et le non brassage
des enfants.
Les enfants sont repartis avec le sourire, un petit sachet de confiseries et
un cadeau à la main.

VIE DES ÉCOLES
DU CHANGEMENT DANS LES FESTIVITÉS DE FIN
D’ANNÉE DES ENFANTS
Au programme une semaine de
Noël pour les enfants des 2 écoles
Sainghinoises avec la distribution des
sachets de coquilles. Le spectacle de
Noël pour les maternelles, la séance
de cinéma pour les primaires, la
descente du Père Noël du haut de
l’église.
Malheureusement, à la suite des
annonces gouvernementales ne nous
permettant pas de brasser les enfants,
nous avons dû annuler cette semaine.
La distribution des coquilles et des
chocolats a été maintenue avec en
complément un petit cadeau pour
chaque enfant.

Défi de Noël
Cette année, réalise le plus beau
des sapins de noël avec l’aide de
tes parents sur le thème : « Rigolo
et écolo ».
Ramène ta création le 2 décembre
pour en faire profiter tout le
monde.

Nous remercions Capucine, Octave, Ellie, Mya, Sophie,
Alexandre, Maud, Lison, Naofel, Colombe et leurs parents
pour la participation au défi lancé par les animateurs de
garderie maternelle.
Nous vous donnons rendez-vous
bientôt pour un nouveau défi cette
fois-ci ouvert également aux enfants de primaires.

A vos marques, prêts, créez !

L’équipe de garderie.
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Ecole Saint-Joseph
A l’heure de l’écriture de cet article, Noël approche à grands pas, dans ce contexte à
nouveau très particulier.
Il a fallu accepter la présence du Covid à nos côtés avec la gestion au quotidien du
protocole. Notre école, comme celles du secteur a été aussi touchée, et cela a demandé
à chacun de nombreux efforts. Les enfants ont cependant gardé leurs jeux,
les occupations de leur âge, malgré le masque, la distanciation …
Le 12 novembre, nous
avons organisé pour la
première fois une journée
dédiée à
Cette journée sportive, s’est inscrite
à la fois dans le cadre de
notre projet d’école accès
sur la santé, le bien-être
et le vivre ensemble, mais
aussi dans le cadre de nos
actions solidarité.
Nous avons pu profiter de
l’espace de la Maraude
situé à côté de l’école pour
organiser un
de la
TPS au CM2, qui nous ont
bien surpris par leur engagement et souvent leur
mine réjouie et fière. Les
parents ont aussi participé en courant mais aussi
en parrainant la course de
leur enfant. Chacun peut
être fier de lui.
Pour les plus Grands,
a été un vrai
challenge intellectuel à
relever mais aussi l’occasion d’une rencontre avec
M. Béria qui a défendu la
cause d’Ela auprès des enfants par sa présence.
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L’esprit de solidarité s’est prolongé
avec la
de fin novembre, mais
aussi au cours de notre cheminement
vers Noël.
Nous avons été invités à prendre soin
de notre maison commune, notre belle
Terre, mais aussi de chacun de nous.

Ainsi cheminer vers la crèche nous a
rappelé les faiblesses de notre Humanité mais aussi une formidable force,
lumière et paix pour le monde.

Cette année, les calendriers de L’Avent
dans nos classes, ont invité les enfants
à des paroles ou gestes de tendresse,
d’égard vis-à-vis de ceux qui les entourent et qu’ils aiment.

VIE DES ÉCOLES

Quelques jours plus tôt,
M.Degandt est aussi
venu conter des histoires aux enfants dans
les classes. Chacun a
apprécié le chocolat
chaud préparé par les
parents de l’APEL et a
pu rentrer à la maison
avec sa coquille.
MERCI à l’APEL et à
toute l’équipe de l’école.

Cette proposition est un beau défi à
relever par la jeunesse de nos écoles.
Ces jeunes candidats qui seront élus en
janvier vont nous surprendre.
Accompagnons-les dans cet engagement.
Que cette année 2022 apporte à tous,
Petits et Grands, une belle énergie, un
réel engagement, la réussite et plus encore la santé. Continuons de prendre
soin les uns des autres et espérons pouvoir se rencontrer tout au long de cette
nouvelle année en toute tranquillité.
Mme Palin

ée
pour la rentr
s
n
o
ti
p
ri
c
s
In
022
septembre 2

de

pare déjà.
ite
chaine se pré
nts de la pet
L’année pro
en
eille les fa
cu
s
ac
an
d
le
2
o
M
éc
C
e
Notr
20) au
ts nés en 20
n
fa
n
(e
n
io
sect
s.
e
nos 8 classe
ut au long d
ons se font to
ti
Les Inscrip
l’année.
es.
à commencé
Elles sont déj
ndez-vous
re
prendre
à
as
p
ez
it
N’hés
12 97 ou
m.
au 03 20 41
intjoseph.co
tact@ecolesa
n
s.
u
co
o
:
l
-v
ai
ez
m
d
n
par
ors un re
al
i
ra
se
o
p
Je vous pro
Mme Palin

31

VIE DES ÉCOLES

Ecole
Saint
Exupéry
En cette période de
fêtes, faites le bilan !
De cette année 2021
écoulée, ne gardons que les bons
côtés :
L’engagement de nos partenaires
de qualité que sont l’APE et la
municipalité.
Les progrès de nos petits élèves
dont une cohorte s’en est encore
allée. Nous leur souhaitons le
meilleur pour la suite de leur
scolarité.
La présence d’une équipe soudée
dans les difficultés et engagée
dans de beaux projets.
Une école tournée vers le
monde extérieur : les aînés,
ELA, le conseil des jeunes, la
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banque alimentaire, la diététique,
l’écomobilité, la protection de
la diversité, la solidarité envers
les personnes âgées isolées ou
les enfants défavorisés. Et ce, à
travers des courriers, une dictée,
des engagements, des collectes,
des réflexions, des résolutions,
des immersions dans le Jardin de
Maraude et des attentions.
Les parents de nos élèves sont
solidaires et nous soutiennent
dans nos idées. Notre tombola /
chocolats et nos objets de Noël
vont nous permettre de décorer
nos cours de récréation qui ont
grand besoin d’être colorées !
Nous avons tous besoin d’égayer
notre quotidien. Voir vos enfants
heureux de se rendre à l’école

pour apprendre mais aussi pour
échanger, partager, évoluer et
aimer : voici notre beau métier.
Les temps sont particuliers mais
l’humain a la faculté de s’adapter :
pensons solidarité, bonne volonté
et opportunités. Soyons positifs
pour aider nos petits à grandir en
toute tranquillité.
Les enfants doivent être protégés,
apaisés, stimulés et rester notre
priorité.
Une année terminée, la suivante
prête à commencer : nous vous
souhaitons bonheur et prospérité
à nos côtés.
Valérie Dupuis pour l’équipe
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VIE DES ÉCOLES

Une fin d’année riche en événements
à l’école Saint-Joseph

Au mois de décembre, nous avons eu le
grand regret de devoir annuler les festivités
de Noël afin de limiter les risques avant les
fêtes. Néanmoins, nous avons maintenu une
opération pizzas de Noël dont la moitié des
bénéfices a été reversée aux Restos du Cœur.
Merci aux familles d’avoir contribué à ce geste
solidaire.

Lors de ce dernier trimestre 2021, l’équipe APEL a eu le plaisir d’organiser
plusieurs actions pour le plaisir des familles et des enfants.

Collecte de la Banque
Alimentaire du Nord

Cette année, l’Apel s’est associée à
la Banque Alimentaire pour participer à la collecte des denrées dans
le Supermarché Match de la Haute
Borne.
Grâce aux parents et aux enfants
bénévoles, 1547 kg de denrées alimentaires ont été collectés durant le
week-end du 26, 27 et 28 novembre.
Bravo à tous pour cette belle action
de solidarité.

Saint-Nicolas :
une journée
conviviale et
festive pour
le plus grand
plaisir des
enfants

Saint-Nicolas
accompagné
de son âne est
venu
rendre
visite aux enfants. Rassemblés dans la cour, les enfants ont chanté de belles chansons au Saint-Nicolas.
Le Saint-Nicolas a ensuite offert aux
enfants quelques petites douceurs
pour le goûter.

Et maintenant, place à 2022 et
aux prochains évènements APE !

Toute une équipe
de mamans bénévoles se sont mobilisées pour créer cette année des
articles uniques entièrement confectionnés "main" : bougie, boules de Noël
personnalisées, bracelets, couronne,
trousses… Merci à cette belle équipe
pour son investissement et merci à
vous, parents, d’être venus si nombreux
pour réaliser vos achats de Noël.
Les bénéfices de cette action serviront
à l’aménagement de la cour pour les
enfants.
Encore un immense MERCI aux parents
bénévoles qui nous aident dans la préparation et l’organisation des actions
de l’APPEL.
Votre aide est très précieuse.

L’équipe APEL vous souhaite une excellente année 2022 !
A bientôt pour nos prochains rendez-vous
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lundi

Le marché de
Noël de l’école
Saint-Joseph

mardi

mercredi

jeudi

vendredi samedi dimanche

Février 2022 :

2021 s’achève dans un contexte sanitaire encore bien compliqué mais qui ne nous a pas empêcher d’organiser quelques
évènements appréciés de tous !

En octobre, nous avons pu vivre de belles retrouvailles à la

fête des allumoirs. Devenu une vraie tradition dans l’école et
attendu tous les ans, ce rassemblement a réuni des enfants
et des adultes très heureux de le savourer pleinement cette
année !

Du 11 au 15 octobre, les élèves se sont

aussi mobilisés pour le défi Ecomobilité
organisé par la MEL. "A l’école j’y vais
autrement !" a été le leitmotiv toute cette
semaine et plusieurs familles se sont organisées pour mettre en
place des pédibus et des vélobus.
Bravo à tous pour votre enthousiasme et votre participation !

Une nouvelle action solidaire avec la
collecte de jouets pour Ludopital. Apportez
un, deux ou même plusieurs jouets à
l’école, ils redonneront le sourire à des
enfants à l’hôpital !

18-20 Mars 2022 :

Week-end JEUX. Réservez votre week-end, l’APE
vous prépare des tas de surprises !

Juin 2022 :

Kermesse et fête d’école on a déjà hâte
de fêter ça tous ensemble!
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"7Lieux" c’est l’Info
Écologique dans tous
ses États et le Mieux
Vivre au Naturel
dans notre vie au
quotidien.
Acteur de la transition écologique - L’écologie à portée
d’esprit - L’écologie à portée de main.
le développement
L’association de 22 ans a pour objet :
de toutes activités d’écologie
l’approche de l’être vivant
et de sa nature et de la nature
l’organisation de formations, conférences, stages, ateliers, salons, séminaires et
événements traitant de l’écologie en général
la diffusion
de connaissances grâce à différents médias.
l’accompagnement dans la communication écologique.
L’association anime dans les domaines de : Environnement
Santé au naturel
Expression art et culture
Évolution personnelle
L’association 7Lieux c’est :
Sites internet : www.7lieux.fr - www.7lieuxvillage.com www.artexpo7L.com
Facebook 7Lieux : www.facebook.com/7lieux
Instagram 7Lieux : www.instagram.com/7lieux.asso
Infolettre / Newsletter (une par mois)
Repair’café de la Marque (communes de Sainghin en
Mel, Anstaing et Chéreng)
Partenariat avec l’association sainghinoise "les chemins
du zéro déchet"
Mini-Confs et Mini-visio-confs par internet
Salons, Expositions et Événements
Ateliers et visio-ateliers par internet
Grainothèque
Permanences au Local 7Lieux
Luminothérapie-Relaxation pour les séniors de Lille,
Lomme, Hellemmes
Microtonie pour les séniors de Lille, Lomme, Hellemmes
Sophrologie pour les séniors de Lille, Lomme,
Hellemmes
Balades Détentes et Découvertes de la Nature
Collecte des Bouchons en liège
L’éco-boutique 7Lieux…
Renseignements :
son centre d’animation au

379 rue du Maréchal Leclerc
59262 Sainghin en Mélantois
Tél. : (33) 03 20 34 90 62
courriel : contact@7lieux.com
www.7lieux.fr
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VIE ASSOCIATIVE
c’est tout ça ! Ces bacs sont les nôtres. Ils sont les vôtres, rejoignez-nous !

LES CHEMINS DU ZERO DECHET
En 2021, nous avons eu la joie et la fierté d’accompagner
notre commune dans l’animation du Défi des Familles Zéro
Déchet. En complément du programme
très riche proposé pour réduire ses
déchets de manière ludique, notre
association a eu le plaisir d’animer 3
temps de rencontres afin d’échanger
et partager l’expérience au quotidien
avec les familles. Nous félicitons les
familles engagées dans cette premirère aventure. Au-delà des résultats très encourageants (36% de réduction), nous nous
réjouissons des liens créés à l’occasion des
ateliers, des rencontres et des discussions sur
l’espace dédié.
Rendez-vous en 2022 pour la saison 2 !
(inscriptions en mairie).

Le 3ème jeudi du mois c’est …. Repair Café
de la Marque, bien sûr !
Bravo et merci à nos fidèles et efficaces
réparateurs bénévoles ainsi qu’à l’équipe
intercommunale réunie autour du projet.
En 2021, le projet s’est élargi en proposant
des rendez-vous pour les enfants. En novembre, 10 enfants
ont eu la chance d’être initiés à la réparation avec l’association
Jardin des Bennes. Quel plaisir et quelle fierté de réparer sa
voiture télécommandée ! Et vous, qu’avez-vous à réparer ?
L’aventure continue en 2022…
Du côté des Incroyables Comestibles, le dernier bac a trouvé ses familles d’accueil au cœur du Grand Sainghin. Nous
comptons maintenant 8 bacs, entretenus et animés par des
Sainghinois.
Semer, discuter, échanger, planter, partager, arroser, s’émerveiller, récolter, pluquer, célébrer… les Incroyables Comestibles

Les rencontres et les lectures sont souvent déclencheurs de nos
prises de conscience et de nos engagements. Dans notre association, les livres se recommandent, se prêtent, se commentent,
se partagent, et surtout ils inspirent. En 2021, nous avons souhaité élargir notre communauté de lecteurs en signant une convention de partenariat avec la Bibliothèque pour
Tous qui est la seule à pouvoir leur donner une
plus grande visibilité et en faciliter l’accès. Nous
avons ainsi confié une première collection de
livres sur les thèmes de la réduction des déchets,
la mobilité, le jardinage et plus généralement la
transition et l’écologie. Livres de réflexion sur le
fond et guides pratiques, pour les initiés ou pour
les enfants, il y en a pour tout le monde ! A vos
marques, prêts, empruntez ! En avant 2022 !
En 2022, tous nos projets se poursuivent et se développent
au gré de notre énergie (débordante), de nos idées (toujours
plus nombreuses) et de nos ressources (tout le monde est le
bienvenu) : Défi Zéro Déchet saison 2, Repair
Café, Repair Café pour les enfants, Grainothèque avec les 7 Lieux, Soirée ciné-débat,…
Nos activités vous intéressent ? Vous souhaitez en savoir plus ? Soyez les bienvenus,
contactez-nous :

Facebook / Les Chemins du Zéro Déchet
Email : lescheminsduzerodechet@gmail.com

L’opération "sacs à pain" réalisée
en avril a remporté un franc succès.
Sur demande de Sonia (boulangerie
Dhaussy) et de ses clients, la
distribution a été renouvelée en
novembre. Au total ce sont plus de
70 pochons en tissus qui ont été
distribués afin de remplacer les sacs
en papier jetables. N’hésitez pas à
demander votre sac en allant chercher votre pain. Tous les
petits pas comptent quand on est 7 milliards à les faire

37

Cette excellente dynamique
s’est également confirmée
à travers les premiers résultats de la saison, nous pouvons citer notamment :
Démarrage en fanfare pour
la nouvelle saison du Judo
Club de Sainghin en Mélantois. Après deux saisons
ternes en termes d’activités
interrompues en raison de
la COVID 19, le club a battu
un nouveau record de licenciés pour cette saison 20212022 avec un nombre de
372 licences, record jamais
atteint depuis sa création
en 1975. Cet excellent commencement signe de la fidélité de ses membres résulte
également des dispositions
prises par le club au cours
des deux saisons dernières
en proposant par exemple
un remboursement de cotisation ou un report de cotisation sur la saison actuelle.
Cette saison marque le lancement d’une nouvelle section consacrée au Handi
judo, cette section compte
aujourd’hui une dizaine de
participants tous membres
de l’Association Les Lauriers de Villeneuve d’Ascq
avec laquelle le judo Club de
Sainghin en Mélantois s’est
associé. C’est une première
pour le club et les premières
séances démontrent déjà le
grand succès de cette expérience. Le club réfléchit
d’ores et déjà à étendre l’expérience à d’autres catégories d’âge.
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Vadim GRZESCZYK, 2ème
aux championnats interacadémiques
universitaires
en -60kg, il est qualifié aux
championnats de France.

Mike DEMIDDELE
Vice-Champion de Belgique
en -66kg (il y représentait
le club T0P NIVEAU de
Tournai)

VIE ASSOCIATIVE
Vadim à la droite
de la photo

Une partie du
groupe des
compétiteurs
benjamins

Le groupe Handi judo en cours le mercredi matin de 10h à 11h

Le club a également
choisi de se doter
d’un nouveau véhicule pour faciliter
le déplacement de
nos combattants en
compétition. Véritable vitrine du club
l’acquisition de ce “9
places ” a été rendue
possible grâce aux
soutiens financiers de
nos partenaires institutionnels : la Région
Hauts de France et la
Mairie de Sainghin en
Mélantois mais aussi privé avec la participation
de l’entreprise CC HABITAT et l’accompagnement
de l’assureur, l’agence
AXA Baranek. Chaque
partenaire a bien entendu été mis en valeur sur
le véhicule.

Association Mouvement
d’envol
Qi Gong
Nos jeunes ne sont pas en reste et
notamment nos benjamins qui ont
obtenu pas moins de 6 médailles au
District Benjamin du 27 novembre
dernier.

Encore un podium
national pour Mike
à HERSTAL

Simon OBIN, cadet
très prometteur
a obtenu la 77ème
ceinture noire du
club à Lens le 22
novembre dernier

Kilian LE
BLOUCH
Membre de
l’équipe de
France en -66kg
et Champion
olympique par
équipe

Notre Intraclub de Noël c'était le
samedi 18 décembre 2021 et la
28ème édition du tournoi international Christophe MAQUET, après
avoir été reportée à deux reprises,
se tiendra le 09 avril 2022. Celle-ci
sera exceptionnellement parrainée
par Kilian LE BLOUCH récent champion olympique par équipe avec la
France à Tokyo.

Le lundi soir
Qi Gong le lundi de 18h30 à 19h30
(présentiel et visioconférence)

Qi Gong de la femme

Le samedi matin ou après-midi de 10h
à 12h les 22 janv ; 12 fév ; 21 mai
de 16h à 18h les 26 mars et 23 avril

Programme de Pleine Conscience MBSR sur
8 semaines (MBSR - Mindfulness Based Stress
Reduction)
Le samedi matin
Programme de méditation Pleine
conscience MBSR de 9h30 à 12h
Les 5-12-19-26 mars ; 2-9-16-23 avril
et le dimanche 10 avril de 9h à 17h

Randonnée Qi Gong sur l’île de Groix (Morbihan)
Pour toute information ayez le
réflexe
www.jcsainghin.com
Page Facebook du Judo Club de
Sainghin en Mélantois.

Du 29 mai au 2 juin 2022

Renseignements et inscriptions
http://mouvementdenvol.e-monsite.
com
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spécifiques filles et garçons
dans chaque catégorie d’âge.

Les U11M A

Les membres du bureau de l’Association
Sainghinoise de Badminton (ASB) vous
présentent leurs meilleurs vœux en
ce début d’année 2022, nous vous la
souhaitons riche à tous les niveaux et
surtout sportive, parce que le sport c’est
bon pour la santé !
Le badminton est un sport peu onéreux
qui permet de prendre rapidement du
plaisir dès la première heure de jeu.
Sa pratique améliore l’endurance, la
coordination gestuelle, la souplesse,
renforce les muscles et est un bon défouloir pour lutter contre le stress et
l’anxiété. Vous ne connaissez pas les
règles ? Pas d’inquiétude, les membres
du bureau et les adhérents chevronnés
seront là pour vous aider, le partage et
les échanges sont de mise sur les terrains ! Et tous les dimanches matin des
entraînements permettent d’acquérir
les bons gestes et les bonnes pratiques.
Constituée entièrement de bénévoles,
l’ASB rassemble tout au long de l’année
ses adhérents autour d’évènements
sportifs et festifs.
Que vous soyez seul, en famille, entre
amis ou entre collègues, vous trouverez
le ou les créneau(x) qui correspondent
à votre profil.

FOOT EN
SALLE
LOISIR

Sainghin en Mélantois

Le Cysoing Sainghin Bouvines Basket a, cette saison,
26 équipes dont 22 sont
engagées en championnat
tous les week-ends et est
fort de 366 adhérents, inscrivant la saison 2021/2022
comme la saison record
en nombre d’adhérents, à
l’aube des 50 ans du club.

A Sainghin, le badminton c’est tous les
midis du lundi au vendredi de 12h00
à 13h30, le vendredi soir de 19h00 à
21h00 et le dimanche de 9h00 à 12h30.
Cinq terrains sont à la disposition des
joueurs.
Les tarifs sont abordables, dégressifs
et encore plus avantageux pour les
jeunes et les habitants de la commune
(25€ à l’année pour les sainghinois,
30€ pour les extérieurs). Bon à savoir :
l’inscription est possible tout au long de
l’année (valable un an).
Vous avez envie de découvrir le
badminton, vous cherchez un club
sportif convivial et dynamique ?
N’hésitez pas à venir faire une séance
d’essai en ayant au préalable prévenu
un membre du bureau.

PLACES DISPONIBLES
Tous les lundis de 19h30 à 22h
et les vendredis de 21h à 23h !

Contact :
futsal.sainghin@gmail.com
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Nouveau record
d’adhérents au
CSBB !!

Le Cysoing Sainghin Bouvines Basket, c’est d’abord
son école de basket labellisée au niveau départemental et prochainement au niveau national. Accueillant
les enfants dès l’âge de 4
ans, c’est plus de 70 enfants qui profitent des trois
séances se déroulant sur
Camphin en Pévèle, Cysoing
et Sainghin en Mélantois.
Le samedi 22 janvier aura
lieu le plateau U6-U7 organisé par le club dans le complexe sportif.
Plus de 70 enfants évoluent
tous les week-ends lors des
championnats Mini-Basket U9
ou U11, particularité du club
qui propose des équipes

Les sections formation et
compétition filles et garçons
se portent bien, avec une ou
deux équipes par catégorie
d’âge. Nos équipes évoluent depuis le début de saison dans les championnats
régionaux, départementaux
ou de district et ont pour
objectif de développer la
formation individuelle et collective de chaque joueur.

Les entrainements et stages
mis en place par le club
portent leur fruit et permettent de plus en plus
de répondre à
l’exigence
des
niveaux
dans
lesquelles
les
équipes sont engagées.
Au niveau des
Seniors,
deux
des trois équipes
Seniors Garçons
évoluent
dans
une division supérieure (Régionale 2 pour les
A et Pré Région
pour les B) et le début de
championnat est très satisfaisant. Les Seniors Filles
luttent un peu plus dans un
championnat Pré Région relevé.

les dimanches matin sur Cysoing et la nouveauté de la
saison une activité adulte
qui mixe le Basket Santé et
CSBB en Forme, il est toujours possible de s’inscrire
dans cette activité, n’hésitez
pas à nous contacter.

Affiche Basket Santé et CSBB En Forme

Les Seniors B évoluant
en Pré Région
Prochain
grand rendezvous sportif
sur Sainghin
en Mélantois,
le tournoi de
Pâques où les U7
et U9 pourront
s’exprimer tout le
week-end dans le
complexe sportif

Les U17M évoluant en
championnat régional

Deux activités de
Vivre
Ensemble
existent au sein
du club : les Loisirs Adultes qui ont
leur séance tous

Nous contacter,
Ludovic WEDLARSKI
06 14 56 13 37
csbb@csb-basket.org

41

VIE ASSOCIATIVE

L’ETOILE SUR LE BON TEMPO
Le 24 mars 2021 la FFF prend la décision de stopper les championnats
de football amateur et officialise une
saison "blanche".
A compter de cette date, pour pallier
la conjoncture sanitaire et l’arrêt prématuré des compétitions, l’ETOILE
décide de rythmer sa saison de différentes manières.
Tout d’abord, le planning des séances
d’entraînement est modifié et adapté
aux mesures sanitaires du moment,
pour que nos fidèles licenciés assouvissent leur passion. Plusieurs stages
sont organisés pendant les vacances
scolaires de printemps, d’été (grande
nouveauté) et dernièrement de Toussaint : 50 stagiaires de 7 à 13 ans ont
l’occasion de perfectionner leur football sous l’œil aguerri de nos jeunes
coachs et de notre directeur sportif.
Belles réussites en témoignent les
sourires sur le visage des parents qui
en redemandent.
La 1ère journée "portes ouvertes"
de notre association se déroule le
Samedi 5 Juin. Ce n’est pas moins
de 120 enfants de 5 à 12 ans qui
s’essaient au football sur le stade
d’Anstaing tout au long de cette
journée. Lors de nos permanences
inscriptions des samedi 12, 19 et 26
juin, la moitié décide de rejoindre
les rangs des différentes équipes de
foot éducatif.
Joueurs, coachs, dirigeants, leurs
familles, ainsi que partenaires et
élus n’oublieront pas la "journée
de l’ETOILE" du samedi 3 Juillet :
un moment de retrouvailles et de
convivialité pour notre grande famille
autour du foot et d’un barbecue
géant. C’est un feu d’artifice digne
d’un 14 juillet qui clôture cette
magnifique journée.
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La trêve estivale passée, Septembre
marque le début de cette nouvelle
saison par une affluence jamais vue
au sein du foot éducatif : les effectifs
affichent complet et des demandes
d’inscriptions sont rejetées. L’ETOILE
compte alors dans ses rangs 400
licenciés qui fouleront les terrains du
club cette saison et entre autres celui
du complexe sportif sainghinois. Le
stade est doté depuis octobre d’un
nouvel éclairage LED, permettant
ainsi à nos coachs d’assurer des
séances nocturnes hebdomadaires
de qualité. Nos U15 (ligue) et U17
(D1) y disputent leurs rencontres
de championnats respectivement
les samedi après-midi et dimanche
matin. A noter que c’est, à domicile,
sur ce même terrain que notre équipe
fanion a réalisé un très beau parcours
en Coupe de France s’inclinant, avec
les honneurs, au 4ème tour de cette
prestigieuse compétition.
Dernier évènement marquant : le
"repas dansant" de l’ETOILE en date
du samedi 6 Novembre. 250 convives
ont savouré notre traditionnelle fritecarbonade pour se défouler ensuite
sur la piste de danse.
2021 aura été synonyme de Passion,
Persévérance et Action, vecteurs
qui maintiennent l’ETOILE sur sa
trajectoire,
soutenue
par
les
sainghinois et leur équipe municipale.

TAEKWONDO CLUB DE SAINGHIN EN MELANTOIS
Club agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et affilié à la Fédération
Délégataire du Taekwondo en France
Tel : 06.21.393.568
Art martial coréen, sport olympique, venez vous entraîner, pratiquer et
apprendre au dojo situé dans le complexe sportif de Sainghin en Mélantois.
Une équipe enseignante complète :
Maître 7ème Dan
Professeur Diplômé d’Etat 4ème Dan
Instructeurs Fédéraux

►
►
►

Cours enfants lundi et jeudi 18h15 à 19h15
Cours adultes lundi et jeudi 19h30 à 21h00
Stages les samedis après midi et dimanches
Club affilié: FEDERATION FRANCAISE de TAEKWONDO et
DISCIPLINES ASSOCIÉES .
Suivez nous :

Meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Prenez soin de vous et de vos proches
Sébastien Carette,
Président de l’ETOILE CLUB
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Dix-Vins en Mélantois
Le Club des œnophiles
Après près de 2 ans de régime sec,
nous avons préparé un programme,
si toutefois les "contraintes sanitaires"
nous le permettent.
Les dégustations devraient reprendre
à partir du 15 janvier 2022, puis toutes
les 6 semaines environ. N’hésitez pas à
nous communiquer vos nom et adresse
courriel pour recevoir nos invitations.
Nos prochaines rencontres auront pour
thème :
♥ Le 15/01/22 - Champagne ! Afin
d’oublier cette sinistre période
covideuse !
♥ Le 25/02/22 - Rouges de
Provence. Quelques découvertes
surprenantes…
♥ Le 01/04/22, veille du Salon,
thème à définir, en fonction des
exposants.
Pour la suite nous proposerons :
Les "Madiran" puis des Vins de
Gascogne, des muscadets (il en est
de surprenants !) etc... les idées ne
manquent pas !
Je rappelle que ce club n’est
absolument pas réservé aux initiés, au
contraire, il est prévu pour
les "amateurs" au vrai
sens du
terme.

Les séances sont animées par un
œnologue ou un vigneron prêt à
répondre à toutes vos questions ;
il est également fourni à chacun un
document se rapportant au programme
du jour. Une fiche permet à chacun de
consigner ses commentaires sur les
crus et ses propres notes, sur la "robe",
le "bouquet" et la "bouche" avec l’aide
et les conseils de l’œnologue.
Nous mettons à disposition pain,
fromage, saucisson et bien sûr le verre
à dégustation !
D’autre part la cotisation annuelle reste
très raisonnable à 30€, tandis que la
participation aux dégustations coûte
de 15€ à 20€ selon les vins dégustés. Il
est également possible de venir ponctuellement moyennant une participation de 25€ à 30€.
Les deux dernières éditions du Salon
de la Vigne et de la Gastronomie 2020
et 2021 ont été annulées pour cause
de Covid, mais nous projetons de faire
renaître cette manifestation en 2022.
La date a été arrêtée au 1er week-end
d’avril, soit les 2 et 3 avril 2022.
Réservez dès maintenant ces dates
pour enfin retrouver vos viticulteurs
préférés et regarnir votre cave !
Pour recevoir les invitations aux dégustations, inscrivez-vous auprès du club
(nom, prénom, adresse, téléphone et
adresse mail) à

dix.vins.melantois@free.fr ou
Gérard Mercier
gerardgm@free.fr - 06 76 06 31 57
Corinne Marguerite
corinne.marguerite@gmail.com
03 20 41 03 36
Francis Brasseur
frbrasseur@free.fr
03 20 84 12 89
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nement, de réduction des déchets,
de permaculture, de transition écologique…, une vingtaine de livres, majoritairement pour les adultes mais aussi
quelques-uns destinés aux juniors.
Venez les découvrir.
Envie de vous
détendre, de
vous distraire,
d’apprendre, de
vous documenter
sur un sujet,
de vibrer, de
frissonner ? Il y a à
la bibliothèque de
quoi répondre à
toutes vos attentes !
En partenariat avec l’association Les
Chemins Du Zéro Déchet la bibliothèque a mis en place un rayon de
livres traitant du respect de l’environ-

La Société Historique présente pour les
Journées Européennes du Patrimoine ...
Toujours active dans son
rôle de transmission du
passé auprès des jeunes
générations et dans
le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
2021, la Société Historique
a présenté aux élèves de
CE2-CM1-CM2 de l’école
Saint Exupéry " l’Histoire de
l’enseignement à Sainghin
en Mélantois" depuis
l’asile (salle des aînés), la
première classe dans la
mairie, les débuts de l’école
St-Joseph, l’école St-Michel,

A découvrir également, une large sélection de nouveautés et de romans
primés, comme :
- le prix Goncourt : "La plus secrète
mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr,
- le prix Femina : "S’adapter" de Clara Dupont-Monod (également prix
Goncourt des lycéens),
- le prix Médicis : "Le voyage dans
l’Est" de Christine Angot
Par ailleurs nous continuons de développer notre secteur BD (plus de 2800
albums) par des achats réguliers et disposons aussi d’un vaste choix de littérature enfantine.

l’ouverture de l’école
la Fontaine, puis
l’école Saint Exupéry,
l’arrivée de la mixité
etc ... Beaucoup furent
surpris d’apprendre
l’existence de 1860 à
1905 d’un orphelinat
rue de Lille (à l’époque,
route départementale).
Même s’il était indépendant
dans son fonctionnement,
il a hébergé et éduqué
vers un métier jusque
145 enfants. Les parents
de l’école Saint Exupéry,
curieux, sont venus
nombreux à l’église le
19 septembre visionner les
diapositives dédiées à cette
partie de notre histoire.
Intéret et découvertes
furent les mots clés de
cette journée.

VIE ASSOCIATIVE
Vous pouvez consulter la liste des derniers achats sur notre blog :

http://bibliosainghin.canalblog.com
ou sur le site : cbpt59.com qui donne

accès à l’ensemble des titres disponibles à la bibliothèque et permet de
faire des réservations.
Les bibliothécaires vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022

Bibliothèque Pour Tous :
222, rue du Maréchal Leclerc
59262 Sainghin en Mélantois
Pour nous contacter : 03 20 41 07 91
ou biblio.sainghin@free.fr
La bibliothèque est ouverte :
Lundi, mardi, vendredi de 17h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires : mardi et
vendredi de 17h à 19h

Ancienne école dite " des filles"
devenue mixte

Orphelinat de
Sainghin en Mélantois

Recherche
La Société historique
recherche des photos des
célèbres "kermesses boom"
qui ont marqué notre
village durant des années.
Nous comprenons votre
souhait de ne pas vous en
séparer ; c’est pourquoi,
elles pourront être scannées

directement à votre
domicile et feront l’objet
d’une prochaine exposition.

Merci de contacter :
fmouvaux@gmail.com
Tel : 06 77 75 62 68
Merci mille fois pour votre
collaboration
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Ecole de musique
L’Association "Art et Passion en
Mélantois" a repris ses activités en
Septembre 2021, dans le respect des
gestes barrière en cours .
Les travaux réalisés, pour une grosse
part en autonomie durant la période
Covid , ont donné lieu à une exposition
très appréciée le 3ème week-end de
Novembre .

L’EF2M propose des cours collectifs
et individuels pour enfants et adultes.
Notre enseignement privilégie le plaisir
de pratiquer son instrument au travers
des séances ludiques et conviviales,
dispensées par nos professeurs, tous
musiciens professionnels.

us voir !
Venez nioer cours
Prem atuit.
gr

Les ateliers ont lieu à la Maison
des Associations de Sainghin
en Mélantois . Ils bénéficient
chacun d’un animateur qui
soutient les travaux personnels
ou propose des démonstrations
collectives.
AQUARELLE :
Le vendredi de 14h00 à 16h30
Animateur :
Emmanuel VANDEKERKOVE
Initiations et réalisations
vandekerkoveemmanuel@live.be

L’apprentissage repose sur l’actualité
musicale et sur les standards de la
musique populaire de tous styles : pop,
variété, rock, blues, funk, chanson française.
Des cours de solfège et des ateliers de
pratiques en groupe sont également
proposés en option.
Tarifs année 2021/2022
♥ cours collectifs à partir de 320 €
(30 cours d’une heure)
♥ cours individuels à partir 450 €
(30 cours de 30min)

Avec une expérience de plus de 25
ans, je propose des cours de tapisserie d’ameublement à la maison des associations de Sainghin en Mélantois le
lundi de 14h à 17h.

HUILE :
Le Vendredi de 16h30 à 19h00
Animatrice :
Christine PARMENTIER
Peinture à l’huile , acrylique , pastels
christieparmentier@gmail.com

Rendez vous à la Maison
des Associations
Renseignements sur place aux
heures des ateliers
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L’association Papiers
Couleurs vous propose un
nouvel atelier : Tapisserie
d’ameublement

Je vous guiderai dans les différentes
étapes de la réfection de votre siège :
pose des sangles, ressorts, mise en
crin, jusqu’à la phase finale.

Renseignements et inscriptions
mail : contact@ef2m.com
téléphone : 03 20 26 46 47

Si vous êtes intéressé(e) contactez
Brigitte au 06 88 18 42 25
brigitteremy59@gmail.com

L’année 2021 se termine et malgré cette
période de pandémie toujours d’actualité, nous avons repris nos répétitions
tout en respectant les gestes barrières.
Nos animations concernent toujours
essentiellement les moments forts de
l’année liturgique (Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Saint-Laurent, Première Communion, funérailles) sans oublier notre répertoire plus profane pour
la Fête de la Musique.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous
avons besoin de renfort dans chacun de
nos pupitres. Soyez les bienvenus.

Les répétitions ont lieu le

► jeudi de 20h à 21h30

à la salle de l’ancien presbytère de
Sainghin, rue du Maréchal Leclerc
(face à l’entrée de la Mairie de
Sainghin).
Sachant que chanter c’est très bon
pour la santé, à très bientôt !

Contact :
Colette Mercier, Présidente
Tél 03 20 41 02 39
E-mail : co.mercier@free.fr
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Une Association où les bénévoles s’emploient à répondre à toutes les demandes d’aides d’urgence et à
toutes les situations de pauvreté et d’exclusion, sans
distinction. Ils sont mis en situation de responsabilité
dans leur champ d’action et de compétence.

Nos actions :

Depuis la rentrée de septembre 2021, l’association Améli’ore
la vie a été bien active…

♥ Accueillir, écouter et répondre aux premiers besoins.
♥ Accompagner dans le temps afin de permettre aux plus fragiles de trouver des
solutions durables et restaurer les liens sociaux.
♥ Soutenir les familles et les enfants (accompagnement scolaire et AFV : Accueils
en Familles pendant les Vacances ).
♥ Rompre l’isolement : groupes d’échanges, de partage, ateliers de création,
couture, cuisine, informatique….
♥ Conseiller pour l’accès aux droits : aide aux démarches…
♥ Lutte contre la fracture numérique qui est pour eux, comme une langue
étrangère à assimiler, qui crée un sentiment d’exclusion supplémentaire.

Une remise de dons!

Une visite à Oscar Lambret
pour remettre un don de
8.000 € afin de participer
à l’élaboration d’une salle
d’algologie où auront lieu
les consultations de prise en
charge de la douleur des patients atteints du cancer.
L’amélioration du bien-être
des malades est un axe principal de notre association.

Notre soirée annuelle!

Le 13 novembre 2021, la soirée
de l’association a eu lieu à
Sainghin en Mélantois…
Ce fut un beau moment de
solidarité et de fête.
Tous les bénéfices de la
soirée seront intégralement
reversés à la recherche ou
dans des projets d’accompagnement.

TELE ASSISTANCE
L‘ADMR recense les personnes souhaitant bénéficier de l’installation d’une téléassistance à domicile pour elle-même ou
un proche. La téléassistance s’installe facilement à domicile
sur une prise classique. Elle comprend par ailleurs un collier
ou un bracelet qui permet de lancer une alerte en cas de
chute ou malaise, grâce à un simple appui sur un bouton, vers
un centre d’écoute disponible 24h/24.
Rapidement, un professionnel formé à l’écoute des personnes
à partir de 60 ans ou handicapées répond à l’appel, analyse la situation et fait intervenir soit un aidant de proximité
que vous aurez nommé et/ou les secours adaptés.
Les modalités de ce service seront expliquées aux personnes
ayant retourné le bulletin ci-joint à :
ADMR : 465, rue du Maréchal Leclerc - Sainghin en Mélantois
mais le détail peut en être trouvé sur internet : FILIEN ADMR.

Marché de Noël!

Les 11 et 12 décembre, nous
étions également présents
au marché de Noël

En 2022 !

Retrouvez-nous le 19 février
pour une pièce de théâtre
intitulée "Vive Bouchon"
à la salle des fêtes de Sainghin en Mélantois

Rejoignez-nous!
https://www.ameliorelavie.fr/
Facebook : ameli’orelavie
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VIE ASSOCIATIVE

Bulletin réponse
Nom-Prénom :...............................................................................
Adresse : .......................................................................................
Téléphone : ...................................................................................

Toujours sur le pont :

♥ pour lutter contre les urgences sociales, pensons à toutes les personnes à la
rue, à la recherche d’un logement.
♥ Pour répondre à ce grand besoin de fraternité et de convivialité.
♥ Elle apporte aussi une aide d’urgence aux populations victimes de
catastrophes naturelles dans leur région, et, en France.
♥ A l’international : La délégation établit des programmes avec certains pays
(Vénézuela, Amazonie, Colombie, Soudan, etc..)
Parce que le développement d’une
société se mesure à la place qu’elle
accorde aux personnes les plus fragiles… "Faisons chemin ensemble"

Tous Acteurs et Solidaires.
"Sans vous, sans votre générosité, nos
actions ne pourraient se faire. ……
"Un grand merci ".

MILLE MERCIS : à la mairie pour son
soutien, aux personnes qui ont accepté
de distribuer les tracts au moment de la
JOURNEE NATIONALE (autour du 3ème
dimanche de novembre), et à vous tous
les donateurs qui nous confortez dans
notre bénévolat…..

Pour nous joindre :
Tel 07 69 17 88 15 ou 06 74 79 98
01 ou vous pouvez vous rendre à
la Permanence d’accueil de Templeuve, Tel : 06 80 90 72 77 le mardi
de 9h30 à 12h au 3 rue neuve (près
de l’église)

Le Secours Populaire
reçoit toute l’année
en respectant le protocole sanitaire sauf
en août (fermeture),
la famille en difficulté
et nous mettons tout en œuvre pour
leur apporter aide et soutien.
Pour Noël, nous avons offert cette année une carte cadeau de 30 € par enfant et un colis festif.

La distribution de colis :
Les mardis et jeudis de 13h45 à 14h15
Les samedis de 10h30 à 11h00
Au local de la maison des associations,
210 rue du Maréchal Leclerc à Sainghin.

Pour tout renseignement, contactez
Mme Delmarquette Marie-José au
06.50.95.09.48

Amicale Laïque Pasteur
Accompagnement scolaire

Pas de répit pour l’aide aux devoirs depuis la rentrée !
Les enfants sont très assidus, c’est une
condition nécessaire pour progresser.
En effet nous avons pu constater à
quel point les difficultés s’étaient accentuées et multipliées et il y a fort à
faire pour leur permettre de suivre correctement leur scolarité.
Heureusement de nouveaux bénévoles
sont venus nous rejoindre et s’y sont
attelés de bon cœur !
Nous formons ainsi, écoliers, collégiens et
bénévoles une équipe joyeuse et efficace.
Sur demande, nous organisons également une remise à niveau en français
et en mathématiques pour les adultes.

Le club CPN
Connaître et
Protéger la Nature

Notre association est
adhérente à la FCPN
mais les activités du
club ont été mises en sommeil, attendant des jours meilleurs.
Si votre enfant est "fan" de nature,
n’hésitez pas à adhérer à "Nature en
famille" proposé par la FCPN :
www.nature-en-famille.org

Contacts : salle Pasteur Maison des
associations 210 rue du Mal Leclerc
Sainghin en Mélantois
Régine Picavet 07 69 56 06 49
amicalepasteursainghin@neuf.fr
Nous souhaitons à tous une
bonne année 2022 !
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EN BREF ...

Avelin, Ennevelin peuvent bénéficier d’un
accès aux déchèteries fixes et mobiles de
la métropole.

Changement dans les
déchèteries fixes et
mobiles

CARTE GRISE

Démarches administratives 2021
L’intégralité des demandes liées à la
carte grise sont à effectuer sur internet sur le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT
sur ce site !
Les personnes préférant bénéficier
d’un accompagnement peuvent
s’adresser à un garagiste agréé par la
préfecture : Garage dans le 59
ATTENTION ! Certains autres sites
internet proposent aussi leur aide pour
la réalisation de ces dernières.
Ces sites trompeurs proposent de
réaliser les démarches pour obtenir un
certificat d’immatriculation en échange
de frais "d’assistance en ligne", de
"traitement du dossier" ou encore
de "tâches administratives automatisées". Or, sur le site officiel de l’ANTS,
l’Agence nationale des titres sécurisés,
les démarches sont gratuites.
Informez-vous sur ces dangers et sur
le vrai prix de la carte grise tutoriel.
En cas de perte de votre carte grise, les
démarches sont légèrement différentes.
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Afin d’assurer un suivi optimal de l’utilisation des services offerts à la population
en matière d’apport volontaire, la direction des déchets ménagers de la MEL
a mis en place une traçabilité par carte
pour les apports de déchets encombrants, spéciaux et objets du réemploi
dans les 13 déchèteries fixes.
Les particuliers peuvent accéder munie de cette carte aux 24 déchèteries
mobiles et 100 points d’apport en camionnettes DDS. Les professionnels et
les administrations peuvent uniquement
déposer leurs déchets dans l’une des 13
déchèteries sous condition.
Ainsi une nouvelle carte nominative en
fonction de la catégorie d’usager (familial, professionnel, administration) sera
désormais strictement obligatoire.
La demande de carte par les usagers se
fait en se connectant sur le portail gestion de la relation usager sur le site MEL
(mode dématérialisé mis en place depuis
avril 2021) : https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/dechets-menagers/demande-de-carte-decheteries/
Le suivi et le traitement de la demande se
fait dans un délai de 4 à 5 semaines actuellement. La carte est ensuite envoyée
à l’adresse postale du demandeur.
L’ancienne carte déchèteries reste valable.
A savoir :
Les habitants de la CCPC pour les communes de Herrin, Gondecourt, Chemy, Camphin-en-Carembault, Phalempin, Attiches,

À partir du 1er janvier 2022 d’autres
changements auront lieu :
Des horaires communs dans les déchèteries fixes de la métropole :

Saison basse : du 1 novembre au 31 mars :
er

Les particuliers : du lundi au samedi
de 7h30 à 18h y compris les jours fériés, le
dimanche de 8h à 13h y compris les jours
fériés.
Les professionnels MEL, particuliers
hors MEL, institutions publiques : exclusivement du lundi au vendredi de 7h30 à
18h00 interdit en dehors de ses horaires

Saison haute : du 1er avril au 31 octobre :

Les particuliers : du lundi au samedi
de 7h30 à 19h y compris les jours fériés,
le dimanche de 8h à 13h y compris les
jours fériés.
Les professionnels MEL, particuliers
hors MEL, institutions publiques : exclusivement du lundi au vendredi de 7h30 à
19h00 - interdit en dehors de ses horaires

Fermeture : les 1er mai - 25 décembre - 1er janvier

Accès en fonction de la typologie du véhicule et du volume :
► pour les particuliers :
Avec véhicule léger ou 2 roues ou avec
remorque d’une longueur inférieure à 2m
(36 passages annuels possibles)
Avec véhicules de type utilitaire de 3 à
6m3 d’un PTAC < 3,5 tonnes avec ou sans
remorque (18 passages annuels possibles)
Ceci est applicable uniquement aux déchèteries fixes, pour les déchèteries mobiles aucun décompte ne sera fait.
Changement dans les déchets acceptés
et interdits et favorisation du réemploi :
Nous ne reprenons plus :
les déchets spécifiques et spéciaux
des professionnels (amiante, pneus,
DEEE, DDS,…)
les médicaments, ceux doivent être
déposés en officines.

Permanence
administrative

Depuis plusieurs mois maintenant,
Noréade a ouvert sa nouvelle agence
en ligne https://agenceenligne.
noreade.fr/ qui permet désormais aux
abonnés d’effectuer la plus grande
partie des démarches 24h/24 et 7j/7.
Par ailleurs, afin de mieux
communiquer sue les actions du
SIDEN/SIAN et de ses régies, Noréade
a lancé une page facebook : https://
www.facebook.com/noreade

Mme DEKENS assure sur rendez-vous
une permanence pour tout problème
administratif (CAF – CMU – RSA…).
Ces permanences se passent le
mercredi de 9h à 10h
► Janvier : 19
► Février : les 02 et 16
► Mars : les 02 et 16
► Avril : les 06 et 20
► Mai : le 11
► Juin : les 08 et 22
En cas de problème social, veuillez
vous rapprocher de l’UTPAS de
Cysoing au 03 59 73 94 40

Boîtes aux lettres
Suite à la fermeture du bureau de
la Poste, nous vous rappelons que
CARREFOUR Express assure le
service courrier.
Vous avez également la possibilité
de mettre vos courriers dans les trois
boites aux lettres postales situées
sur la commune. A savoir, rue de Lille
devant le Béguinage, Place Brasseur
ainsi qu’au niveau de l’avenue des
Fleurs.

Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
Plus rapide, pratique et accessible :
Dès le 1er janvier 2022, déposez vos projets de constructions et d’aménagement
en 1 clic sur site gnau.lillemetropole.fr

Particuliers et professionnels,
Facilitez vos démarches grâce au Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme :
Profitez d’une solution simple, accessible et sécurisée pour vos démarches
en matière d’urbanisme.

Comment déposer mon dossier ?
Je me rends sur le site gnau.lillemetropole.fr puis je m’inscris ou me
connecte via FranceConnect ou
via la création d’un compte spécifique
au Guichet et rattaché à mon adresse
mail.

Le GNAU qu’est-ce que c’est ?
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme est un espace dédié
au dépôt de vos demandes d’autorisation d’urbanisme sous format numérique. Ce service vous permet de réaliser des demandes à tout moment, de
centraliser tous les éléments transmis
au même endroit, et de suivre l’avancée de votre dossier en temps réel.

Dès ma connexion je pourrai alors créer
et suivre mon dossier selon les étapes
suivantes :
► Choix du type de dossier que je
souhaite déposer et saisie du Cerfa
correspondant
► Transmission du dossier et des
pièces annexes à joindre
► Réception par le service instructeur
► Prise en charge par le service instructeur
► Vérification de la complétude / Incomplétude de mon dossier
► Décision rendue par l’administration
► Durant toute la procédure, je peux
également consulter les pièces
jointes transmises par le service
instructeur.

Quel type de demande puis-je réaliser ?
Avec le GNAU, je peux déposer des
demandes de certificats d’urbanisme,
des déclarations préalables, des permis
de construire, des permis d’aménager,
des permis de démolir, des déclarations d’intention d’aliéner…
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Calendrier
des Fêtes
FÉVRIER
SAMEDI 19
SOIREE ORGANISEE PAR
L’ASSOCIATION "AMELI’ORE LA VIE "
SALLE DES FETES

MARS
SAMEDI 05 – DIMANCHE 06
7 LIEUX VILLAGE – LE SALON DU
MIEUX VIVRE AU NATUREL ET DES
BONNES PRATIQUES ECOLOGIQUES
SALLE DES FETES
JEUDI 17
ATELIER REPAIR CAFE
MAISON DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 19
OPERATION HAUTS DE FRANCE
PROPRE – NETTOYONS NOTRE
VILLAGE
SAMEDI 19 – DIMANCHE 20
WEEK-END DE JEUX ORGANISE PAR
L’APE - SALLE DES FETES
MARDI 22
DON DU SANG - SALLE DES FETES
VENDREDI 25
FESTIVAL GUITARE EN FETE - EGLISE
SAMEDI 26
SOIREE ORAGNISEE PAR L’APEL
SALLE DES FETES
VENDREDI 25 - SAMEDI 26
GALA DE DANSE ORGANISE PAR LE
CLUB DE DANSE
COMPLEXE SPORTIF

AVRIL
SAMEDI 02 – DIMANCHE 03
SALON DU VIN ET DE LA
GASTRONOMIE ORGANISE PAR
L’ASSOCIATION DIX-VINS EN
MELANTOIS - SALLE DES FETES
SAMEDI 09 – DIMANCHE 10
TOURNOI CHRISTOPHE MAQUET JUDO CLUB - COMPLEXE SPORTIF

DIMANCHE 10
TOUT DU CH’MIN - RANDONNEE EN
VAL DE MARQUE
SAMEDI 16 – DIMANCHE 17
TOURNOI DE BASKET - COMPLEXE
SPORTIF
LUNDI 18
PÂQU’ SPORT - TOURNOI
MULTISPORTS - BASKET CLUB COMPLEXE SPORTIF
SAMEDI 23
SOIREE ORGANISEE PAR
L’ASSOCIATION "LES MOM’ZELLES" SALLE DES FETES

MAI
DIMANCHE 1er
FETE DU TRAVAIL - REMISE DE
MEDAILLES - SALLE DU CONSEIL
SAMEDI 07
JUDO CLUB SAINGHINOIS - SOIREE SALLE DES FETES
DIMANCHE 08
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
DE 1945 - DEPOT DE GERBE AU
MONUMENT AUX MORTS
DIMANCHE 08
BRADERIE - MARCHE AUX FLEURS CENTRE VILLE
JOURNEE PORTES OUVERTES
BIBLIOTHEQUE
DIMANCHE 15
BOUCLE DE LA MARQUE EN
COLLABORATION AVEC LILLE 3000
UTOPIA
DIMANCHE 15
TOURNOI DE BADMINTON COMPLEXE SPORTIF
SAMEDI 21
SOIREE ORGANISEE PAR L’ATELIER
DANSE - SALLE DES FÊTES

JUIN
SAMEDI 11
SOIREE ORGANISEE PAR LE CSBB SALLE DES FETES

JEUDI 16
ATELIER REPAIR CAFE - MAISON DES
ASSOCIATIONS
SAMEDI 18
APPEL DU GENERAL DE GAULLE (18
JUIN 1940) - DEPOT DE GERBE AU
MONUMENT AUX MORTS

OCTOBRE
DIMANCHE 02
REPAS DES AINES - SALLE DES FETES
SAMEDI 08
SOIREE ORGANISEE PAR LE SECOURS
POPULAIRE - SALLE DES FETES

SAMEDI 19
FETE DE L’ECOLE PRIVEE SAINT
JOSPEH - SALLE DES FETES

SAMEDI 15
JOUR DE LA NUIT - BALADE
NOCTURNE

MARDI 21
FETE DE LA MUSIQUE

SAMEDI 15
BELLES SORTIES (20H) - ROSE DES
VENTS - TOUTES LES CHOSES
GÉNIALES - SALLE DES FÊTES

VENDREDI 24
FETE DU CLUB DE JUDO - COMPLEXE
SPORTIF
SAMEDI 25
FETE DE L’ECOLE PUBLIQUE SAINT
EXUPERY - SALLE DES FETES
MERCREDI 29
DON DU SANG - SALLE DES FETES

JUILLET
MERCREDI 14
FETE NATIONALE - CEREMONIE
OFFICIELLE - DEPOT DE GERBE RECEPTION PAR LA MUNICIPALITE FEU D’ARTIFICE

SEPTEMBRE
SAMEDI 03 AU DIMANCHE 11
DUCASSE D’AUTOMNE
SAMEDI 10
SOIREE ORGANISEE PAR
L’ASSOCIATION "AMELI’ORE LA VIE" SALLE DES FETES
SAMEDI 17
SOIREE ORAGNISEE PAR L’APEL SALLE DES FETES
DIMANCHE 18
COURSES PEDESTRES "CHEMINS DU
MELANTOIS"
DIMANCHE 18
JOURNEE DU PATRIMOINE
SAMEDI 24 – DIMANCHE 25
7 LIEUX VILLAGE - LE SALON DU
MIEUX VIVRE AU NATUREL ET DES
BONNES PRATIQUES ECOLOGIQUES SALLE DES FETES
SAMEDI 24
CONCERT ONL - COMPLEXE SPORTIF

VENDREDI 21
FETE DES ALLUMOIRS - GROUPE
SCOLAIRE ANTOINE DE SAINT
EXUPERY

NOVEMBRE
VENDREDI 11
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
DE 1918 - DEPOT DE GERBE SUIVI
D’UN LACHER DE PIGEONS PAR
LA SOCIETE COLOMBOPHILE "LA
PATRIE" - REMISE DES PRIX MAISONS
FLEURIES
SAMEDI 19 - DIMANCHE 20
EXPOSITION PEINTURE ORGANISEE
PAR L’ASSOCIATION ART ET
PASSION - SALLE DES FETES
SAMEDI 26
COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE

DÉCEMBRE
LUNDI 05
JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX "MORTS POUR LA FRANCE"
DE LA GUERRE D’ALGERIE, DES
COMBATS DU MAROC ET DE LA
TUNISIE
DEPOT DE GERBE AU MONUMENT
AUX MORTS
SAMEDI 10 - DIMANCHE 11
MARCHE DE NOEL - SALLE DES FETES
MARDI 13
FETE DES ECOLES - SPECTACLE SALLE DES FETES
SAMEDI 17
CH’TI REPAS DU BASKET CLUB SALLE DES FETES
SAMEDI 17
INTRACLUB DE NOEL - JUDO CLUB COMPLEXE SPORTIF

