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active en France
métropolitaine,
la croissance
économique était
importante. Tout
nous semblait
aller pour le mieux
dans le meilleur
des mondes. Une
nouvelle équipe
municipale se
préparait à se
présenter à vos
suffrages et nous étions dans une
phase de choix de différents projets.
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Meilleure année 2021 :
tout sera possible,
rien n’est certain
Chers amis,
C’est dans des circonstances un
peu particulières que je vous ai
présenté mes vœux et ceux du
Conseil Municipal cette année
par l’intermédiaire de notre site
internet. Les contraintes sanitaires
nous imposent de ne pas nous
réunir et nous n’avons donc pas pu
partager ce moment de convivialité,
qu’est la cérémonie des vœux. Qui
je le reconnais est beaucoup plus
importante que mon discours.
2020 était une année qui avait
pourtant bien commencé. Rappelezvous : il y a tout juste un an, nous
nous retrouvions à la salle des fêtes
dans une ambiance chaleureuse, et
l’avenir nous paraissait radieux. Les
entreprises recourraient aux heures
supplémentaires, notre programme
de manifestations culturelles était
riche, dense et varié. Les associations
sainghinoises regorgeaient
d’adhérents, le chômage passait sous
la barre des 8% de la population

Et puis, un pangolin avarié mangé par
quelques convives dans un marché
de Wuhan en Chine, nous a entraînés
dans une pandémie mondiale. Celleci a aujourd’hui fait plus de 2 millions
de morts, a mis des entreprises sur la
paille, a fait repasser le chômage à
plus de 11% de la population active, a
gelé tous nos contacts sociaux, toutes
nos manifestations culturelles et nous
fait vivre des moments très difficiles.
Dans ce contexte de crise de la
covid19, la mairie n’a pas été
inactive puisque nous avons subvenu
aux besoins de certains artisans,
commerçants et associations qui
ont souffert économiquement.
La poursuite de ce soutien aux
entreprises sera proposée lors du
prochain conseil municipal du 30
janvier. Nous avons également réussi
à maintenir les plus grands projets
et les plus importantes activités
qui étaient de notre responsabilité.
Comme le maintien de nos fonctions
principales (l’état-civil, les services
périscolaires ou la livraison de repas
à domicile, le service à la population)
ou la construction du nouveau centre
de vie périscolaire. Ce bâtiment
accueille depuis peu les activités

périscolaires telles que nos mercredis
récréatifs et servira pour les centres
aérés ou les activités culturelles des
jeunes. Il s’insère dans un « campus
festif, éducatif, sportif et culturel »
autour des autres équipements de la
commune.
Cette année a aussi permis de
procéder, avec les services de la MEL,
à la restructuration et à la réfection
des rues Foch et du Chemin Delobel.
L’une est une innovante zone de
rencontre limitée à 20km/h et l’autre
vise à améliorer l’accessibilité de
l’école Saint-Joseph et à désengorger
la rue du Président de Gaulle
L’année 2021 verra la continuité
de nos projets : la rénovation de
la mairie (3ème phase), la reprise
de notre programme culturel
dont la qualité est reconnue par
les Sainghinois et l’engagement
d’une action forte vers la transition
écologique qui fait partie du nouveau
programme de ce mandat.
Je voudrais terminer en souhaitant à
toutes les sainghinoises et sainghinois
une meilleure année 2021 que ne l’a
été 2020.
Année 2021, où tout sera possible,
mais rien ne sera certain.
Bonne année à chacun,
personnellement et
professionnellement. En ayant l’espoir
que nous pourrons nous retrouver
prochainement pour des moments de
convivialité qui nous sont tous très
chers.
Portez-vous
bien et prenez
soin de vous.
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GRANDES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Les Adjoints

Procès verbal conseil municipal du 23 janvier 2020
Liste des marchés conclus par la commune en 2019

Thérèse LAFAGES
Première Adjointe Adjointe aux Affaires
Culturelles et à
l’Etat-Civil
Rue Pasteur

Jean-Pierre GORRILLOT
Adjoint aux Travaux
et à la Vie Associative
Rue de la Noyelle

Marie-José TOURNON
Adjointe aux Relations
avec les Entreprises
et au Protocole
Chemins des Oiseaux

Xavier WYTS
Adjoint à la
Communication
Rue de Lille

Colette BERLAK
Adjointe aux Affaires
Sociales et Comptables
Allée de la Closerie

Jean-François OCHIN
Adjoint à
l’Environnement, au
Patrimoine, au Cadre
de Vie et à la Transition
Ecologique
Allée de la Bergerie

Les Conseillers délégués

Jean-Claude
MAZINGARBE
Conseiller délégué à
l’Aménagement des
fossés et chemins
ruraux et aux Relations
avec le Monde Agricole
Secteur Bas Sainghin

Virginie BOULANGE
Conseillère déléguée
à la Jeunesse et aux
Affaires Périscolaires
Contour de l’Eglise /
Centre Bourg

Anne-Marie SCRIVE
Rue du Bas Sainghin

ATTRIBUTAIRE

OBJET
NOM

TRAVAUX

CODE POSTAL & VILLE

720.966 TOTAL DE LA CREATION DU CENTRE PERISCOLAIRE
101.704 Nettoyage et hydrofugation de l’église

SARL SEB

59262 SAINGHIN EN MELANTOIS

40.500 cile en liaison froide

SOBRIE RESTAURATION

59200 TOURCOING

12.816 Fourniture et acheminement de gaz naturel et services associés des PCE (Lot 1)

SAS GAZ DE BORDEAUX

33075 BORDEAUX

21.888 Fourniture et acheminement de gaz naturel et services associés des PCE (Lot 2)

SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DE VENTE D’ENERGIES
(SAVE)

75000 PARIS

FOURNITURES & SERVICES
Fourniture de repas pour la restauration scolaire et pour la livraison de repas à domi-

Dorothée COMYN
Conseillère déléguée
aux Affaires Scolaires
Rue de Lille

Laurence
DERISQUEBOURG
Conseillère déléguée
aux Animations et
Services aux Séniors
Rue de la Noyelle

Robert LEMAHIEU
Conseiller délégué à la
Sécurité et la
Circulation
Rue Armel Marsy

Florence OSSELIN
Conseillère déléguée à
l’Environnement et la
Transition Ecologique
Contour de l’Eglise /
Centre Bourg

Christophe FONTAINE
Chemin des Oiseaux

Guillaume TIMMERMAN
Contour de l’église

Procès verbal conseil municipal du 06 juin 2020
Installation du Conseil Municipal

M. Le Maire proclame les résultats des
élections municipales qui ont eu lieu le 15
mars 2020

Les Conseillers municipaux

Jacques DELBART
Chemin de la Fontaine

MONTANT
ANNUEL
EUROS HT

Se déclare(nt) candidat(s) à l’élection du
Maire : DUCROCQ JACQUES

Monique LADEN
Rue du Petit Lannoy

Damien VANDORPE
Rue de Lille

Corinne MARGUERITE
Rue du Moulin

Yves VANNOUQUE
Rue du Moulin

Erick PREVOT
Rue de la Noyelle

Elisabeth VILAIN
Rue de la Jonchère

Conformément à l’article L2122-7 du
CGCT, il est procédé au vote à bulletin
secret. Après dépouillement, les résultats
sont les suivants :
Nombre de bulletins : 23
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 01
Nombre de suffrages exprimés :22
Majorité absolue : 12
Nombre de voix pour DUCROCQ Jacques : 22

Monsieur Jacques DUCROCQ, avec
22 VOIX POUR et 1 VOTE NUL, est
proclamé Maire.

COMMISSION FINANCES
Le Conseil fixe la commission finances comme suit :
DUCROCQ Jacques, LAFAGES Thérèse, GORRILLOT Jean-Pierre, TOURNON Marie-José,
BERLAK Colette, WYTS Xavier, OCHIN Jean-François, LEMAHIEU Robert, DELBART Jacques,
FONTAINE Christophe, VANDORPE Damien, VILAIN Elisabeth, Jacques EDME et Henri
ORGAERT.

2177

NOMBRE
D’ELECTEURS
INSCRITS :

658

591

NOMBRE DE
VOTANTS :

NOMBRE DE
SUFFRAGES
EXPRIMES :
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Procès verbal conseil municipal du 04 juin 2020
Compte Administratif 2019
Après présentation du compte administratif 2019 lequel peut se
résumer ainsi

Budget Primitif 2020
M. Le Maire présente le Budget Primitif 2020 par chapitre de recettes
et de dépenses

Affectation des résultats du Compte Administratif 2019 au Budget 2020

LIBELLE
Résultats
reportés
RECETTES

Opération
Exercice
TOTAL
Résultats
reportés

DEPENSES

RESULTATS
EXERCICE
2019

INVESTISSEMENT

002 Résultats de fonctionnement reporté

FONCTIONNEMENT

188 593,50 €

ENSEMBLE

Réultats antérieurs (Report déficitaire du BP 2019)

- 61 457,82 €

Résultats de cloture 2019 / En report excédentaire au
BP 2020 (Imputation 001)

127 135,68 €

- €

977 354,38 €

977 354,38 €

1 045 374,22 €

2 553 715,92 €

3 599 090,14 €

Résultats de l'exercice 2019

627 542,21 €

Résultats antérieurs (Report excédentaire du BP 2019)

977 354,38 €

4 576 444,52 €

61 457,82 €

- €

61 457,82 €

856 780,72 €

1 926 173,71 €

2 782 954,43 €

TOTAL

918 238,54 €

1 926 173,71 €

2 844 412,25 €

127 135,68 €

1 604 896,59 €

1 732 032,27 €

Déficit

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

Résultats de cloture de l'exercice 2019
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2019

Restes à réaliser en recettes

2 177 642,00 €

74 Dotations et participations

223 140,00 €

75 Autres produits de gestion courante
TOTAL

1 604 896,59 €
1 732 032,27 €

20 500,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
011 Charges à caractère général

905 800,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés

993 400,00 €

023 Virement à la section d'investissement

955 326,25 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
66 Charges financières

375 242,47 €

67 Charges Exceptionnelles

1 467 929,56 €

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE - SECTION INVESTISSEMENT

- 965 551,41 €

3 100,00 €
        3 246 527,18 €

127 135,68 €

Restes à réaliser en dépenses

TOTAL

9 000,00 €
330 600,00 €
4 900,93 €
47 500,00 €
        3 246 527,18 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
001 Solde d'exécution de la section d'investissement

127 135,68 €

021 Virement de la section de fonctionnement

955 326,25 €

024 Produits des cessions d'immobilisations

AFFECTATION AU BUDGET PRIMITIF 2020
Résultats de clôture de l’exercice 2019 de la section de
Fonctionnement

1 604 896,59 €

Besoin financement en investissement 2020
(Imputation 1068 au BP 2020)

- 965 551,41 €

Résultat de Fonctionnement Reporté
(Imputation 002 au BP 2020)

139 500,00 €

73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante
Résultat cumulé d’investissement

9 000,00 €

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses

77 Produits exceptionnels

SECTION DE FONCTIONNEMENT

3 531 070,30 €

34 300,00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Résultats de l'exercice 2019

1 045 374,22 €

639 345,18 €

013 Atténuation des charges

SECTION D'INVESTISSEMENT

Opération
Exercice

Excédent

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

AFFECTATION DES RESULTATS 2019
AU BUDGET PRIMITIF 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRIMITIF 2020

9 000,00 €

041 Opérations patrimoniales

2 558,38 €

10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts
639 345,18 €

16 775,00 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

1 150 356,00 €
465 249,94 €
43 420,15 €

TOTAL

        2 769 821,40 €
SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉPENSES

TAXE D’HABITATION (TH)
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES (TFPB)
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
NON BÂTIES (TFPNB)

17,00 %
17,00 %
14,50 % 2019
14,50 % 2020
36,64
14,50
%%
36,64 %

2019
2020

Le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 2019 et l’affectation des résultats au Budget Primitif 2020.
Taux d’imposition 2020 des trois taxes directes locales
Le Conseil Municipal vote les taux d’imposition 2020 de la taxe
d’habitation et des taxes foncières :

2019
2020

TOTAL
Construction du centre de vie périscolaire

2 769 821,40 €
1 325 911,66 €

Phase 3 de rénovation de la mairie

424 600,00 €

Acquisition foncière (dont extension des anciens ateliers
municipaux)
Rénovation du complexe sportif (PMR, portes intérieures
& éclairage)
Travaux divers sur bâtiments (dont chaudières maison
asso & église)
Rénovation de l'école maternelle & divers travaux école

344 151,36 €

Emprunts (remboursement du capital)
Budget Transition écologique
Affaires diverses

Le Conseil Municipal a l’unanimité approuve le Budget Primitif 2020
tel que présenté par Monsieur Le Maire.
Subventions
Le Conseil Municipal fixe et vote le montant des subventions
attribuées aux diverses associations pour un montant de 32.750 €
Subvention humanitaire
Réserver une enveloppe budgétaire de 1.000 € à l’action humanitaire
de la commune en 2020 à destination de l’association “Mom’zelles”.
Subvention Covid-19
19 entreprises sainghinoises ont été subventionnées pour un montant
total de 18.000 €
5 associations sainghinoises ont été subventionnées pour un montant
total de 10.000 €
Subventions scolaires
Ecole et famille (Ecole Saint Joseph)....................................................... 80.000 €
Budget pédagogique – Ec. Publique......................................................... 10.000 €
Activités intergénérationnelles – Ec. Publique.......................................... 750 €
Activités culturelles Ec. Publique primaire.................................................. 750 €
Activités culturelles Ec. Publique maternelle............................................ 750 €

Subventions exceptionnelles
Etoile Club Anstaing Chéreng Tressin Gruson Sainghin....................... 1.500 €
(Organisation du tournoi de Pâques)
Club de Gymnastique « Jeanne d’Arc ».......................................................... 800 €
(Investissement en matériel)

Subvention CCAS
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 12.000 €
au CCAS

91 500,00 €
158 000,00 €
56 300,00 €
81 000,00 €
30 000,00 €
258 358,38 €
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Procès verbal conseil municipal du 17 septembre 2020
Report organisation repas des ainés

Autorisation de travaux

Il est proposé de reporter le repas des aînés.
Celui-ci était initialement prévu 11 octobre
2020 et pourrait être organisé le
28 mars 2021 si la situation sanitaire le
permet.

Plantation d’arbres dans le cadre de l’appel
à projet
« PLAN 1 MILLION D’ARBRES EN HAUTS DE
FRANCE »

Procès verbal conseil municipal du
24 octobre 2020

Convention avec la ville de Roubaix - Partenariat démarche zéro
déchet
La ville de Roubaix est labellisée « Territoire Zéro déchet, zéro
gaspillage » et est territoire de démonstration Rev3 sur la démarche
zéro déchet et l’économie circulaire.

Décision modificative
SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHAPITRES
N°

IMPUTATIONS

INTITULE

N°

INTITULE

DEPENSES
MONTANTS

65

Autres charges
courantes

6574

Subventions aux
associations

67

Charges
exceptionnelles

6745

Subventions aux pers.
de droit privé

30 000,00 €

BALANCE FONCTIONNEMENT

0,00 €

Dans ce cadre, elle a conçu divers produits, élaboré des
méthodologies et mis en place des actions « zéro déchet » basées sur
le volontariat auprès de ses administrés et des acteurs locaux. Elle
a également conçu un site internet pour relayer ses innovations et
actions « zéro déchet ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve
les termes de la convention de partenariat avec la ville de Roubaix

DEPENSES TTC
Achats des arbres..........................................1 228.15 €
Achat du matériel de plantation..........2 312.13 €
Charges de personnels................................... 700.00 €
TOTAL...................................................................4 240.28 €
RECETTES TTC
Subvention
Région Hauts de France ...........................2 808.25 €
Autofinancement...........................................1 432.03 €
TOTAL...................................................................4 240.28 €

- 30 000, 00 €

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAPITRES
N°

INTITULE

N°

IMPUTATIONS

DEPENSES

INTITULE

MONTANTS

9186

Acquisition foncière

2111

Terrains nus

9195

Salle périscolaire

2128

Aménagement de
terrain

BALANCE INVESTISSEMENT

Edith CLICQ a quitté ses fonctions
d’agent d’entretien et de service à la
cantine pour une retraite bien méritée
le 12.05.2020. Elle était employée
municipale depuis le 01.04.1998
Patrick DELMARQUETTE a fait valoir ses
droits à la retraite le 01.09.2020. Il était
arrivé au sein de l’équipe municipal
le 01.07.1994. Il a occupé plusieurs

- 50 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €

fonctions dont celles de responsable
du services espaces verts jusqu’en mars
2017.
On ne lui compte pas ses années à faire
l’entretien de la Mairie et le service
lors des différents manifestations
municipales.
Nous souhaitons une très belle retraite à
Marie-France WANNIN.

COMMUNICATION
Evolution des revues municipales :
Changement de format, élaboration d’une
nouvelle charte graphique depuis juin
dernier avec le «FLASH INFOS». Il en est
de même avec cette revue « CONTACT ».
Peu à peu de nouvelles rubriques
viendront enrichir le contenu de ces
revues.
Dynamiser la communication :
C’est bien l’un des objectifs de cette
mandature.
Ainsi, une étudiante en communication a
été recrutée en alternance avec ses études
depuis octobre et jusqu’en juillet prochain.
Avec quelques réalisations déjà
effectuées, comme la lettre numérique
«CONFIN’ INFOS» avec des informations
sur la période du confinement.
D’autres travaux à venir, notamment le
site internet, de concert avec le personnel
communal concerné et le Comité
Consultatif.

Fracture numérique :

l’illectronisme touche 17% de la population
Déclarer ses revenus, une demande
de départ en retraite, une demande
de logement, d’aide sociale, ... semble
insurmontable pour une partie d’entre nous.
Alors que de plus en plus de démarches
administratives se font en ligne, une étude
de l’INSEE révèle qu’une part importante
de la population française est exclue ou
en difficulté avec les usages du numérique.
Si vous rencontrez ce type de difficultés,

Tous au front contre la Covid !!
Le président l’a dit au mois de mars 2020,
nous sommes en guerre ! En guerre contre
un ennemi invisible qui s’insinue dans notre
quotidien et nous oblige à faire des choix,
des changements de vie tant au niveau
personnel qu’au niveau professionnel.
Il en est de même à l’échelle de la
commune. L’annonce du confinement
en mars dernier a été brutale. Il a fallu
s’adapter très vite. Première étape :
permettre l’ouverture de la mairie en toute
sécurité (limitation du nombre d’entrée,
mise en place d’un protocole strict : gel
hydroalcoolique, sens de circulation…) afin
d’assurer la continuité des services essentiels
(état civil, cantine, repas à domicile,…).
Le télétravail a été instauré lorsque cela
était possible. En rang pour la bataille !
La population sainghinoise s’organise !
Les couturières se sont regroupées pour

faites- vous connaitre en mairie auprès
d’un représentant du CCAS de la
commune.
Le but n’est pas de remplir les demandes
à votre place mais de vous aider à devenir
autonome avec ces outils numériques.
Votre avis nous sera précieux pour trouver
une solution d’aide à cette fracture
numérique.
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confectionner des masques, les
restaurants ont mis en place la vente
à emporter…. La mairie a organisé une
distribution de masques toutes boites
afin de s’assurer que chacun soit doté d’un
matériel adéquat.
Solidarité ! Les services municipaux et
les élus ont pris contact avec les plus
vulnérables de la population afin de
leur apporter soutien moral (appels
téléphoniques réguliers) et matériel
(masques …).
Dès la sortie du premier confinement, les
locaux municipaux ouverts au public et
notamment les écoles ont été aménagés
conformément aux préconisations sanitaires.
Pendant cette période, les consignes
sanitaires émises par la Préfecture et les
diverses mesures municipales ont été
relayées par nos différents moyens de

communication :
application Illiwap, site internet et par le
mise en place d’une lettre d’information
« Confin ‘Info » .
La municipalité a également souhaité
marquer sa solidarité en votant l’attribution
de subvention financière aux associations et
aux entreprises impactées par la Covid. C’est
ainsi près de 40.000 € de subventions qui ont
été attribués aux artisans, commerçants et
associations du village. Cela pour les aider
à prendre en charge leurs frais fixes non
compressibles.
Nous sommes désormais en 2021, le combat
continue … ne relâchons pas nos efforts pour
gagner batailles après batailles, la guerre
contre la Covid.
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AGRANDISSEMENT de L’AÉROPORT de LESQUIN

Le STATIONNEMENT rue du GRAND SAINGHIN

La commune de Sainghin en Mélantois est représentée au sein du Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple (SIVOM) qui rassemble 33 communes de la Pévèle et du Mélantois.
Cette structure a pour vocation de suivre et de donner son avis sur l’évolution de l’aéroport de Lesquin
et sur l’aménagement des grandes infrastructures routières tel le contournement Sud de Lille.
Pour moderniser et améliorer l’accueil des passagers, l’aéroport va bénéficier d’une extension
de son bâtiment principal, sans toutefois créer de nouvelles pistes.
Compte-tenu de l’évolution économique et de la demande des habitants de la région,
l’augmentation progressive du nombre d’avions est estimée, à + 17% d’ici 2039, pour
atteindre alors 3,9 Millions de passagers par an.
Une large concertation fut organisée par le SMALIM organisme public
propriétaire de l’aéroport.
Cinq réunions en visioconférence ont rassemblé les élus du SIVOM et ceux
des communes avoisinant l’infrastructure aéroportuaire.
Les thèmes de l’environnement et de la desserte de l’aéroport furent
notamment traités.
La commune de Sainghin a ainsi demandé que la prolongation de
la ligne de métro soit envisagée jusqu’à l’aéroport.
Le SMALIM a répondu que cette prolongation n’est pas à ce
jour le choix effectué par les élus de la MEL.
En outre, des mesures de réduction du bruit seront mises
en place et l’aéroport s’engage à ne pas augmenter les
vols de nuit.
Les cartes présentées montrent que les couloirs
aériens utilisés n’impactent dans la commune,
que le quartier du Bas Sainghin.
Vos élus dans le cadre du SIVOM,
poursuivront leurs actions de
vigilance et de propositions
pour que la sérénité sonore et
environnementale du village soit
préservée.

De nombreuses difficultés avaient
été observées sur la rue du Grand
Sainghin où des véhicules par leur
stationnement sur les trottoirs,
empêchaient la circulation des
piétons et rendaient difficile le
passage des automobiles et des
engins agricoles sur la chaussée.
Une réunion a eu lieu le 11
septembre 2020 pour rassembler les
habitants de la rue.
Au cours de cette rencontre, les
riverains furent favorables à un
stationnement unilatéral, comme
proposé par les services techniques
de la MEL.

Le parking du restaurant a été
agrandi et un panneau indicateur
sera posé sur la façade.
Un arrêté municipal fut édité afin
que les travaux puissent démarrer
rapidement par des tracés au sol
et par la mise en place de
panneaux de signalisation.
Une étude plus approfondie sera
engagée par la MEL, pour envisager
tout dispositif afin de réduire la
vitesse dans la rue.
Nous comptons sur le bon civisme
de tous les automobilistes
pour respecter la nouvelle
réglementation dans la rue
du Grand Sainghin.

Maman,
par où
je passe ?

Les mauvaises
pratiques
à ne pas imiter
Vous trouverez dans cette rubrique
quelques rappels pour le respect
d’autrui et pour le bien-vivre à
Sainghin.

Art R 417 – 10 du Code de la Route
Est considéré comme gênant la circulation
publique, le stationnement sur les trottoirs
réservés à la circulation des piétons.
Votre responsabilité serait engagée, en cas
d’accident si le piéton est obligé de circuler
sur la chaussée.
Photographies : M. FERNEMONT
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ORCHESTRE NATIONAL de LILLE

De nombreux
Sainghinois se sont
rendus au complexe
sportif le jeudi
01 décembre afin
d’écouter un concert
de l’ORCHESTRE
NATIONAL de LILLE qui
fut fort apprécié.

DIMANCHE 14 MARS 2021
SALLE des FÊTES

THEATRALE MUS-ICALE

PIMANCHE 14 M-Ai�
S-AllE PES- FETES- 6 'RUE PU S-TAPE

SttfNGllfN-EN-MELANTOfi
Tarif IAIWi,u,: 5€/Gr� -15 M5-et �
f ,i,ftJ--s,/r is,e,r lf/À/tiltJ--ti,f :

Théâtre d’improvisation par la
Compagnie Pied de Nez.
Le spectacle, reporté en raison de
la crise sanitaire l’année dernière,
est reprogrammé cette année, si les
conditions sanitaires le permettent.
La compagnie Pied de Nez est une
troupe de théâtre amateur basée
dans le Nord de la France, composée
de passionnés de théâtre et plus
particulièrement de clowns de
théâtre et d’improvisation théâtrale.

VENDREDI 19 MARS 2021
EGLISE SAINT-NICOLAS

e
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Le duo de guitaristes CLASICO POR FLAMENCO
présente les plus fameuses oeuvres classiques,
orchestrées, développées, transcendées par deux
guitaristes-compositeurs au sommet de leur art !
Arnaud Dumond, guitariste classique et compositeur
renommé, et Pedro Sierra, un des chefs de file de
la guitare Flamenco, sont deux maîtres réputés, et
invités dans les plus grands festivals.
Ils nous font redécouvrir FALLA, ALBENIZ, RODRIGO,
PIAZZOLLA, HÄNDEL, BACH…dans un concert d’une
originalité et une virtuosité inouïes, comme si nous
ne les avions jamais écoutés !

CLASÌCO por FLAMENCO Duo de guitares

Arnaud DUMOND & Pedro SIERRA

Fameuses oeuvres classiques orchestrées, développées,
transcendées par 2 guitaristes-compositeurs au sommet de leur art !
Deux maîtres chacun dans sa discipline nous font redécouvrir FALLA, ALBENIZ,
RODRIGO, PIAZZOLLA, HÄNDEL, BACH… comme si nous ne les avions jamais écoutés !

Créé depuis 5 ans, ce Duo a joué en France, Suisse, Espagne,
Maroc, Chine, Australie, Canada... dans des salles pleines et enthousiastes.
De ce parcours sortira un disque en octobre 2019, augmenté d’un percussionniste.
« Concert exceptionnel ! Les 1.000 spectateurs du
Forbidden City Hall étaient sous le charme. Ovations,
rappels, séances d’autographes interminables, toutes choses
rares en Chine ! »
PÉKIN , Attaché culturel Pablo Maneyrol
Ambassade de France en CHINE

« Ce que nous venons d’écouter c’est de l’ART ! »
FRANCE, Manuel Bleger,

Festival Journée de la guitare en Alsace

ARNAUD DUMOND

Un des plus singuliers guitarriste-compositeur français de notre
temps, invité des grands festivals dans le monde, visité plus
de 60 pays, 20 disques, il poursuit sa carrière avec la
réputation de faire aimer la guitare classique même à ceux
qui ne l’aiment pas !! . Il est aussi l’auteur d’un Requiem, de
concerti. « Un oiseau rare » (New York Times)
arnauddumond.com - Youtube - Soundcloud music

« Ce concert a été le coup de coeur du Festival.
Assurément nous avons entendu d’excellents
‘ performers ‘ mais aucun qui aient généré
tant d’émotion et de satisfaction artístique ! »
CANADA, Jean-Charles Coutu, fondateur du Festival FGMAT

« Concert absolument incroyable... Virtuosité, sensibilité, créativité.
Salle pleine, public enchanté, concert inoubliable ! »
AUSTRALIE, Darwin, Perth

PEDRO SIERRA

Connu par tous les flamenquistes, il a participé à plus de
500 disques, avec 6 disques en solo, et travaillé avec les
plus grands : Maite Martin, La Tobala, Morente, Galvan…
Un concertiste et un guitariste complet estimé par tous ses
confrêres. Beaucoup disent qu’il vient d’une autre
planète... « Sa guitare est pure force et lumière » (Madrid)
pedrosierra2.webnode.es - Youtube

CONTACT : Elena SAN ROMAN - elena.flamenca75@gmail.com - TEL 0033 6 6486
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LE DÉFI FAMILLES,
C’EST QUOI ?
Plusieurs centaines de familles roubaisiennes
accompagnées par la ville se sont déjà lancées
dans l’aventure Zéro Déchet. Jeunes ou personnes
plus âgées, célibataires ou familles nombreuses,
tous changent peu à peu leurs habitudes pour
La commune
deleur
Sainghin
en Mélantois
Cette opération de plantation s’est
diminuer
production
de déchets.

La réduction de notre impact environnemental est une
priorité à laquelle vous êtes sensibles. La réduction des
déchets est un moyen d’action important sur lequel
nous pouvons tous agir.

L’objectif : réduire ses déchets de moitié en un an à
partir de janvier 2021 !!!

Quelques étapes :

participer les enfants à la plantation.
avait répondu à l’Appel à projet de la
faite en partenariat avec l’école SaintVous retrouverez donc sur place les
région lancé au printemps. Notre projet
Exupéry et chaque classe parraine un
variétés suivantes :
Notre commune a pris l’engagement d’organiser
La plupart ont réduit leurs des
déchets
• 26 janvier : rencontre informations et début
a été sélectionné et a obtenu le soutien
sujets.
• Pommier “Cabarette”
un « Défi familles zéro déchet »
de
près
de
45%
en
moins
d’un
an.
des inscriptions
financier pour la plantation de 60 sujets
Un travail pédagogique est mené par
• Pommier “Reinette de Waleffe”
sur la commune :
les enseignants autour du thème de
• Prunier “Blanche d’Harcigny”
• 31 janvier : fin des inscriptions
Une séance d’information a eu lieu le
Retrouvez chaque semaine des posts, des astuces
• Une haie d’Ifs communs au 		
l’arbre. Le contexte sanitaire nous a
• Pommier “Colapuis”
(renseignements en Mairie)
26 janvier 2021 en visioconférence
et des
tutos pour apprendre à réduire vos déchets.
nouveau centre périscolaire,
malheureusement empêché de faire
• Poirier “Comtesse
de Paris”
• 11 février : Lancement du défi (ateliers,
• 8 nouveaux fruitiers dans le jardin
• Pommier “Gueule de Mouton”
conférences, rencontres)
deroubaisiennes
familles roubaisiennes
Plusieurs Plusieurs
centainescentaines
de familles
de Maraude
• Poirier “Sucrée de Montluçon”
Vos
élus
vous
proposent
de
rejoindre
la
accompagnées
par
la
ville
se
sont
déjà
lancées
accompagnées par la ville se sont déjà lancées
Plusieurs
centaines
dede
familles roubaisiennes
• 2 Aulnes au chemin du marais.
• Prunier
“Gascogne
tardive
dynamique lancée par Roubaix depuis
Votre inscription vous
dans
l’aventure
Zéro
Déchet.
Jeunes
ou personnes
dans l’aventure
Zéro Déchet.
Jeunes
personnes
accompagnées
par
la villeou
se
sont déjà
lancées
Cette opération sera renouvelée sur
Seninghien”
2015
en
partenariat
avec
l’association
«
les
donnera accès aux
plus
âgées,
célibataires
familles
nombreuses,
plus âgées,
célibataires
ou familles
nombreuses,
dans
l’aventure
Zéro ou
Déchet.
Jeunes
ou personnes
les deux prochaines années, marquant
chemins du zéro déchet »
tous
changent
peu
à
peu
leurs
habitudes
pour
ateliers
organisés
tous
changent
peu
à
peu
leurs
habitudes
pour
âgées,
célibataires
familles nombreuses,
la volonté municipale de “compenser”
Et bienplus
sûr la
plantation
d’autresou
sujets
diminuer
leur
production
de
déchets.
diminuer
leur
production
de
déchets.
à
Sainghin
mais
aussi à
tous
peu
à peu
leurs habitudes pour
les arbres abattus par la plantation de
continue
cetchangent
hiver, cette
fois-ci
financée
Dans
l’aventure
du
Zéro
Déchet,
rien
n’est
imposé,
tout
diminuer
leur
production de déchets.
l’ensemble des ateliers organisés
nouveaux sujets.
totalement
par la
commune…
est proposé :
L’ensemble des arbres a été planté
par les autres communes qui sont
La plupart
ont leurs
réduitdéchets
leurs déchets
La plupart
ont réduit
par le service espaces verts de façon
mutualisés sur la plate-forme
La plupart ont réduit leurs déchets • Des ateliers pratiques animés par des
en d’un
moins
d’un an. professionnels (fabriquer ses produits ménagers
de prèsde
deprès
45%de
en45%
moins
an.
rigoureuse afin de les protéger et de
du défi.
de près de 45% en moins d’un an.
favoriser leur reprise :
et cosmétiques, gouters d’école, effectuer ses
• Tuteurs
achats en vrac, réaliser un compost, …), Retrouvez
Retrouvez
chaque des
semaine
des
posts,
des astuces
chaque semaine
posts,
des
astuces
Retrouvez chaque semaine des posts, des astuces
Vous souhaitez
faire partie des nouvelles
• Protection
du tronc
et
des
tutos
pour
apprendre
à
réduire
vos déchets.
• Des conférences avec des intervenantset desettutos
pour apprendre à réduire vos déchets.
des tutos pour apprendre à réduire vos déchets.
familles des
zéroracines
déchet ?
• Drainage
passionnants et engagés, (au jardin tout se
• Cuvette d’arrosage
composte de Marc Delrue, …)
03 20
47 qui
72ont été
Les variétés
de 66
fruitiers
• Des temps de partage d’expérience et de
plantées
au Jardin de Maraude sont les
zerodechet@ville-roubaix.fr
convivialité entre participants,
mêmes que celles initialement plantées
Ces outils permettront à chacun de construire son
à la création du jardin.

LE DÉFI
FAMILLES,
LE DÉFI
FAMILLES,
roubaixzerodechet.fr
LE
DÉFI
C’EST
QUOI
?
C’EST
QUOI
? FAMILLES,

ZÉRO DÉCHET
MA FAMILLE S’Y MET !

C’EST QUOI ?

À VOUS DE JOUER...

roubaixzerodechet.fr
roubaixzerodechet.fr
roubaixzerodechet.fr

propre parcours selon ses envies et ses priorités !
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CHALLENGE ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE : UNE PREMIÈRE RÉUSSIE POUR NOS 2 ÉCOLES

Répondez
à l’enquête
destinée aux
piétons.
Vous êtes piéton, marcheur,
personne à mobilité réduite, nous
souhaitons recueillir votre avis sur
la place qui vous est consacrée dans
notre village.
A cet effet, nous aimerions profiter
de l’opportunité d’une enquête
lancée par le collectif « Place aux
piétons (*)» au niveau national.
Cette enquête soutenue par
l’ADEME, les ministères de l’écologie,
des sports et des transports, et
localement par la MEL, a pour
ambition de publier un palmarès des
villes et villages « marchables »
Elle nous permettra également de
disposer d’informations inédites sur
votre ressenti et vos attentes.

Avec la MEL, dont
c’est la compétence,
nous analyserons ensuite ces
données en vue d’améliorer votre
quotidien de piéton, de marcheur
ou de randonneur, de faire de la
marche quelle qu’elle soit, un plaisir.
Avec vous, nous pouvons faire
bouger les choses.
Aidez-nous en consacrant
10 minutes à répondre à ce
questionnaire.
https://www.lillemetropole.fr/
actualites/pietons-marcheursbesoin-de-votre-avis
(*)«Place aux piétons» est un collectif qui regroupe
3 associations : Rue de l’Avenir, 60 millions de
piétons, et la Fédération Française de Randonnée
Pédestre.

Pourquoi favoriser les déplacements à
pied ?
Pour plusieurs raisons :
D’abord, la marche c’est bon pour la
santé :
→ En effet, marcher régulièrement
agit directement sur les appareils

circulatoire et locomoteur :
→ En réduisant le risque de maladies
du cœur et d’accident vasculaire
cérébral,
→ En faisant baisser la tension
artérielle,
→ En diminuant le taux de cholestérol
sanguin,
→ En augmentant la densité osseuse,
ce qui prévient l’ostéoporose,
→ En atténuant les conséquences
négatives de l’arthrose,
→ En soulageant les maux de dos.
Marcher régulièrement améliore aussi
l’état de santé général et la longévité
C’est aussi, le mode de déplacement
le plus économique, et ainsi le plus
accessible à tout âge et tout milieu
social.
La marche favorise les rencontres et le
lien social : c’est bon pour le moral.
Enfin marcher c’est bon pour
l’environnement, car contrairement
aux véhicules motorisés, en marchant,
nous n’émettons ni gaz à effet de serre,
ni particules fines et nous réduisons
les problèmes liés à la circulation,
au stationnement automobile et plus
globalement à l’encombrement de
l’espace public.

La 5ème édition du Challenge
écomobilité scolaire s’est déroulée cette
année du 5 au 9 Octobre 2020.
Le challenge promeut l’utilisation des
moyens de transports doux (marche,
vélo, trottinette, bus, covoiturage) pour
effectuer le trajet domicile – école.
Organisée par le CREM (Centre
Ressource Régional en EcoMobilité)
qui est lui même animé par l’ADAV
(Association Droit Au Vélo), cette
opération concerne toutes les écoles de
la région, de la maternelle au CM2, qui
souhaitent sensibiliser les élèves et leurs
familles.
Pendant la semaine de challenge, les
enseignant(e)s interrogent chaque jour,
chaque élève des classes participantes
pour savoir comment ils se sont rendus
dans l’établissement. Les résultats

sont ensuite inscrits dans une grille de
comptage. A la fin du challenge, l’école
transmet ses grilles de comptage, ce qui
permet d’établir un classement.
2 catégories sont récompensées, la
classe la plus écomobile sur toute
la semaine, et la classe qui a le plus
progressé durant la semaine.
Au total ce sont 235 classes et 71 écoles
de la région qui ont participé.
Pour la première fois, les 2 écoles de
Sainghin ont participé au challenge,
et grâce à la mobilisation des parents,
de tous les enseignants, et surtout à
l’impulsion donnée par Mme Palin et
Mme Denis, les directrices des 2 écoles,
les 9 classes engagées ont toutes obtenu
de bons résultats dans l’une ou l’autre
des catégories.

La classe de CE1 de St Exupéry est
même arrivée 1ère de la MEL dans la
catégorie « plus belle progression».
Une remise de prix s’est déroulée le
17 décembre dernier, en présence
de Nathalie Camps conseillère
pédagogique, Emmanuelle Denis
directrice de l’école, Dorothée Comyn
conseillère déléguée aux écoles,
Judicaël Potonnec coordonateur du
CREM, et Jean-François Ochin, adjoint
au cadre de vie et à la transition
écologique.
Chaque enfant de la classe de Mme
Denis, a reçu un diplôme, une médaille
et un kit d’éclairage et de visibilité.
Bravo à toutes et à tous,
et rendez vous l’an prochain
pour le challenge 2021.
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ALSH
2020

Le centre de Toussaint
2020 clôture cette
année particulière.
Les enfants ont pu partir
sillonner les mers aux
côtés de nos pirates
à la découverte de
nouvelles richesses.
Mais leur route fut
semée d’embûches,
de rencontres et
d’aventures….

Merci à tous de nous
avoir fait confiance
pour l’accueil de
vos enfants dans ces
conditions sanitaires
très complexes.
Nous serons ravis de
vous retrouver dès 2021
pour une année placée
sur le thème : « Musique
et danses ».
Les inscriptions se
feront uniquement par
mail à partir de la fin
janvier.
Pour tous
renseignements,
n’hésitez pas à me
contacter par mail :
d.bassement@kaleidenpdc.fr
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LALP

Cette année sera festive aux Mercredis récréatifs.
Les enfants partiront à la découverte des coutumes
lors des différentes fêtes à travers le monde.
Que se passe-t-il en Amérique pour Halloween ?
Ou encore en Irlande ?
Que mange les japonais à Noël ?
Qu’est-ce que le nouvel an chinois ?
Que symbolise la fête de la lumière en inde ?

N’hésitez pas à venir nous
rejoindre !!!

Inscriptions et renseignements en Mairie
ou par mail à
service-ecole@sainghin-en-melantois.fr
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DES FETES DE FIN D’ANNEE PARTICULIERES
Les fêtes de fin d’année,
ont quelques peu été
bouleversées avec la crise
sanitaire.
Traditionnellement la
semaine avant les vacances
scolaires de Nöel, les enfants
des 2 écoles Sainghinoises se
voient distribuer une coquille
et des friandises par les élus
et participent à un spectacle
de Nöel. Cette année, il
nous était impossible de
regrouper les 2 écoles
dans la salle des
fêtes en gardant
la distanciation
mais également de
distribuer une coquille.
Pour ne pas pénaliser les
enfants, la municipalité a
souhaité offrir un cadeau
aux écoliers sainghinois mais
sans la visite de nos élus.

Ainsi le 17 décembre, les
professeurs des 2 écoles ont
distribué le traditionnel colis
de Noël contenant une boite
à goûter et des friandises.
Tout cela préparé par les
élus dans le respect des
règles sanitaires :
• préparation et dépôt dans
les écoles 48h avant la
distribution
• distribution par les
professeurs afin d’avoir
le moins de manipulation
possible.
Depuis la rentrée du
2 novembre, les enfants
fréquentant la cantine ont
investi la salle des fêtes dans
le but de pouvoir respecter
les gestes barrières.
Le dernier jour d’école est
également un moment très
attendu par les enfants

fréquentant le restaurant
scolaire. En effet, ils peuvent
bénéficier du traditionnel
repas amélioré.
Le 18 décembre a eu lieu, le
repas de Nöel sans la venue
du vieux monsieur à la barbe
blanche et sa traditionnelle
distribution de « petits
cadeaux » et friandises. Les
agents municipaux vêtus
de leurs chapeaux rouges
ont partagé le repas avec
les enfants. L’ambiance de
Noël était au rendez-vous :
décoration, musique et
délicieux repas.
Les 138 enfants sont tous
repartis avec un grand
sourire.
Une année particulière mais
sympathique quand même.

L’ASSOCIATION des PARENTS d’ELÈVE de
l’école SAINT-EXUPÉRY
L’Association a pour vocation le bien-être de nos
enfants dans leur scolarité primaire et maternelle.
Les opérations menées tout au long de l’année
permettent d’apporter un soutien financier aux
différents projets pédagogiques de l’école.
Cette année, nos enfants auront le plaisir de participer
à un projet numérique et ainsi découvrir la magie du
film d’animation en créant des courts métrages.
Les enfants suivront aussi des ateliers sur la gestion
des émotions.

Week-end JEUX :
Du vendredi 19 au dimanche 21
mars,

Opération PIZZAS et PÂTES
A la veille de chaque vacances :
Les vendredis précédents les
vacances de Février et de Pâques,

nous organiserons une opération
pizzas et pâtes.
L’APE vous propose les
délicieuses pizzas et
pâtes de «La main à la
pâte» de Cysoing.
Il y en aura pour tous
les goûts.

l’APE en
les actualités de
Retrouvez toutes
.com,
ww.ape-stexupery
w
te
si
e
tr
no
nt
consulta
encore en
à la newsletter ou
en vous abonnant
page Facebook :
consultant notre
ery
ok.com/apestexup
bo
ce
.fa
w
w
/w
s:/
http

Tout un week-end dédié aux jeux !

Informations à suivre en fonction du contexte sanitaire.
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le groupe scolaire
Antoine de Saint-Exupéry
En ce début d’année scolaire, les élèves de l’école Antoine de
Saint- Exupéry ont appris à travailler avec le masque et dans
des conditions un peu inhabituelles, ce récapitulatif le sera
tout autant.

Les classes élémentaires ont
toutes réalisé un arbre de la
laïcité pour sensibiliser les
enfants aux valeurs
de la République.
Les CE2/CM1 ont été
très créatifs.
Les dossiers d’inscription
pour les nouveaux élèves
sont à retirer en mairie à
partir du mois de mars.
Vous pouvez dès à présent
contacter Mme DENIS
au 03 20 41 14 92
ou par mail à :
ce.0592136b@ac-lille.fr

Les élèves de Maternelle vont travailler
tout au long de l’année sur l’arbre.
Les MS/GS s’appliquent pour reproduire
des feuilles.
Chaque classe parraine un arbre des
jardins de Maraude qui va grandir avec
les enfants et dont nous espérons pouvoir
faire la récolte.

Pas de sorties scolaires mais
une réflexion toute particulière
sur l’éco mobilité dans toutes
les classes
avec une
récompense
pour les CE1
et un voyage
en 80 jours
chez les CM1/
CM2, grands
aventuriers.

Pas de défilé pour les allumoirs
mais une magnifique compilation
de déguisements des plus petits
jusqu’aux plus grands.

Pas de séance cinéma pour Noël mais
une intervention sur les courts-métrages
dans toute l’école.
La classe de MS/GS est captivée.

Pas de goûter de Noël mais toute
l’école s’est mobilisée pour une
collecte alimentaire qui a dépassé
tous les pronostics : plus de 320 kilos,
soit l’équivalent de 800 repas.
Et ici, la collecte des CP bien plus
haute que Monsieur Grand.

Pas de traditionnels ateliers créatifs
avec les parents mais l’esprit de
Noël était bien présent. Ici les TPS/
PS présentent fièrement leur objet.
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L’école Saint-JOSEPH

LE MOT de L’APEL

Vive la Sainte
Cécile

Dans nos classes

A l’heure de l’écriture de cet article,
Noël approche à grands pas, dans ce
contexte très particulier.
Nous sommes heureux et satisfaits
d’avoir pu accueillir les enfants
de nos 8 classes et leur famille en
présentiel.
Le protocole reste contraignant avec
une vigilance sur le non-brassage
des classes, le port du masque, la
gestion des services … mais gardons
le sourire, chacun va bien, les
enseignants enseignent, et dans de
bonnes conditions.

Une année en musique
Comme dans toutes les écoles,
chacun s’adapte, on utilise
de nouveaux moyens
pédagogiques, et le
numérique prend une
nouvelle place pour la
relation école/famille.
Nous avons choisi comme
projet cette année de vivre
une année musicale, où
chacun est une note sur une
partition que nous espérons
la plus sereine et la plus
douce possible.

C’est pourquoi nous avons
fêté avec les enfants la
Ste Cécile avec un mini
récital dans les classes de
flûte et saxophone avec
Nathalie, personnel de
cantine et musicienne par
passion.

Vive St
Nicolas

St Nicolas est
venu saluer les
enfants avec
son masque et
en respectant
le protocole, et avec les
mêmes conditions pour son
âne, qui a fait la joie des
enfants, même avec une
certaine distance.
Un temps conté a été offert
à chaque classe, et la magie
a opéré avec une reprise
en musique des chants
traditionnels.
Cette année, les enfants ont
emmené leurs friandises
bien emballées à la maison.

En route vers
Noël

Nous célébrerons Noël à l’école
avec chaque classe, accompagnés
par les bergers, jusqu’à la crèche.
Ces moments partagés ont permis
redonner de la lumière et de la
chaleur à chacun.

Nous n’avons pas eu la chance de
vous retrouver pour le traditionnel
marché de Noël de l’école. Toutefois,
l’équipe APEL vous remercie d’avoir
été si nombreux à participer aux
actions mises en place :
• Vente en ligne de Panettones
• Serviette à colorier pour les
enfants
Nous tenions également à vous
remercier pour votre générosité
dans le cadre des opérations de
solidarités qui ont été relayées par
l’école :
→ La banque alimentaire : Une belle
performance avec 413 Kg de denrées
récoltées soit l’équivalent de 1000
repas qui seront redistribués.
→ Les calendriers de l’avant inversés
dans les classes : offrir un joli colis
(pour un homme, une femme ou un
enfant) avec 24 petits cadeaux utiles
et pratiques ou tout simplement des
cadeaux qui réchauffent le cœur.
La bulle inattendue s’est ensuite
chargée de distribuer les colis
Pour Noël aux personnes les plus
démunies.
Nous espérons vivement pouvoir
partager avec vous les actions
prévues pour le printemps.
En attendant, nous vous souhaitons
une très belle année 2021.
L’équipe APEL

Quelques dates pour 2021
:
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en 2021
Une association loi 1901 sans but lucratif
ni commercial, qui cherche, trouve, diffuse
et anime l’écologie appliquée. 7lieux met
l’écologie et la transition écologique au cœur
de sa réflexion et fait connaître le mieux
vivre au naturel dans l’Environnement, la
Santé au naturel, l’Évolution personnelle et
l’Expression artistique. 7lieux a pour objet :
• Le développement de toutes activités
d’écologie appliquée - l’approche de l’être
vivant et de la nature et de sa 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’info écologique dans tous ses états !
7lieux est une association de 20 ans
reconnue d’intérêt général (déduction
des dons sur les impôts). Son Siège Social
est dans le Nord de la France à la MDA
(Maison des Associations de Lille) 27 rue
Jean Bart 59000 Lille. 7lieux est adhérent
de la MRES, 23 rue Gosselet 59000 Lille
(Maison Régionale de l’Environnement et des
Solidarités). 7lieux est adhérent de l’APES
(Acteur pour une Économie Solidaire) Maison
de l’Économie Sociale et Solidaire 235
boulevard Paul Painlevé 59000 Lille.
7lieux est implantée à Sainghin en Mélantois
au 1er étage du 379 rue du Maréchal Leclerc
en plein centre et en face de l’église.
Le centre de coordination de 7Lieux :
au 379 rue du Mal Leclerc
59262 Sainghin
en Mélantois
Tél. : 03 20 34 90 62
courriel : contact@7lieux.
com

Organisation du 6ème Salon
événement

« ART’expo » les 06 et 07 Mars 2021 :
« ART’expo » exposition/vente pour des
artistes amateurs et professionnels qui
traduisent l’écologie en photos, peintures,
sculptures, artisanat et toutes formes
d’expressions artistiques … (détails sur
www.7lieuxvillage.com)
Sites : www.7lieux.fr et www.7lieuxvillage.
com
Une communication écologique et noncommerciale :
Facebook : www.facebook.com/7lieux
Instagram : www.instagram.com/7lieux.asso/

Des mini-confs et mini-visioconfs (internet) :

En visio-conf par internet.
A l’espace « 7lieux » 379 rue du Maréchal
Leclerc à Sainghin en Mélantois.
L’association 7lieux aborde des thèmes très
divers. Ces mini-conférences sont organisées
par l’association « 7lieux » dans différents
domaines aussi divers et variés que le
mieux-être, la botanique, l’alimentation ...
Pourquoi le terme de mini-conférence était
utilisé et non celui de conférence ? La durée
d’une mini-conférence (2h maxi) permet de
découvrir un sujet en peu de temps d’une

façon très interactive et peut susciter l’envie
d’en apprendre plus.
Des Ateliers pratiques :
Les Ateliers 7lieux, c’est un temps de 1 à 4
heures, d’une demi-journée à une journée
complète, très convivial fait de découvertes,
de formations pratiques et de fabrications
artisanales...
La Collecte des Bouchons en Liège dans la
métropole lilloise :
Les bouchons en liège se font de plus en plus
rares car les chênes liège dont ils sont issus
disparaissent et s’épuisent.
Désormais, le recyclage des déchets est
entré dans les mœurs.
Nous fournissons le Kit de collecte.
Demande à : contact@7lieux.com

Un Atelier LuminothérapieRelaxation à Lille (spécial
Séniors) :

C’est un « Temps Ressourcement » destiné
aux détenteurs du Pass-Séniors des villes
de Lille, Lomme et Hellemmes. Il se déroule
dans l’espace Wazemmes 48 rue des
Meuniers à Lille les lundi et mardi matin.
C’est un Temps de 60 minutes où sont
associées Luminothérapie avec une
relaxation guidée. La luminothérapie permet
tout simplement de combler le manque de
lumière due au manque d’ensoleillement

hivernal ou régional. Elle permet de
retrouver énergie et vitalité pendant les
longs mois de sous exposition à la lumière.
Un Atelier Sophrologie (spécial Séniors) :
C’est un « Temps Ressourcement » de
60 minutes destiné aux détenteurs du
Pass Séniors des villes de Lille, Lomme et
Hellemmes. Il se déroule dans 2 espaces :
Vieux Lille le mercredi après-midi et
Wazemmes le mercredi matin.
La Sophrologie est une méthode qui nous
permet de prendre conscience de nos capacités
à vivre en harmonie et en bonne santé.

Un Atelier Microtonie
(spécial Séniors) :

C’est un « Temps Ressourcement » de 2
heures destiné aux détenteurs du Pass
Séniors des villes de Lille, Lomme et
Hellemmes. Il se déroule dans l’espace : Les
Dintellière à Lille le vendredi de 10h30 à
12h.
La Microtonie est une méthode qui nous
permet de • Se déstresser, se relaxer •
Débloquer ses tensions physiques
• Économiser ses énergies en les utilisant
à bon escient • Améliorer sa circulation
sanguine • Améliorer la qualité de son
sommeil • Réduire
ses fatigues en
allant chercher d’où
elles proviennent
• Restaurer
sa sensibilité

corporelle • Se sentir mieux dans
sa peau • Augmenter ses défenses
immunitaires • Améliorer son état général •
Réguler son poids • Retrouver son potentiel
énergétique • Augmenter ses facultés
de concentration • Réduire ses tensions
mentales • Améliorer l’image de soi • Savoir
s’affirmer dans la vie
Des Balades Détentes et
Découvertes de la Nature :
C’est une balade découverte, une fois par
mois, départ de la place de l’église de
Sainghin, pour découvrir, les arbres, les
plantes consommables, écouter les oiseaux,
réaliser des photos, nettoyer la nature avec
un Kit nettoyage (sac, gants, pic)... temps
d’échanges et d’apprentissage ouverts à tous
les âges.

Les Permanences de 7Lieux :

Les permanences sont sur RdV (tel 03 20 34
90 62) les mardi, mercredi et vendredi de 14h
à 17h, pour trouver des solutions adaptées à
chacun dans les Grands Thèmes de l’Écologie
appliquée.

Le coin des Huiles Essentielles
et des bonnes affaires 7Lieux :
Spécial adhérents.

La mini Médiathèque
participative :
Spécial adhérents.

Le prêt de salles 7Lieux :
Spécial adhérents.

7 lieux en projet ...
• La constitution d’une Grainothèque en
collaboration avec l’association Zéro
déchets de Sainghin : l’identification, le
recensement sur Sainghin en Mélantois, des
graines issues des jardins, balcons, espaces
verts des Sainghinois afin de permettre une
fois par an, de réaliser un troc de graines et
de plantes.
• La projection de films et documentaires
en collaboration avec l’association Zéro
déchets de Sainghin : Dates et films à
déterminer.
• Des conférences « personnalités
reconnues » : Dates et lieux à déterminer.
Un Atelier Luminothérapie-Relaxation à
Sainghin
• Un Atelier Sophrologie à Sainghin
• Un Atelier Microtonie à Sainghin
Tous Renseignements et contact :
« 7lieux » : Tél. : 03 20 34 90 62
courriel : contact@7lieux.com
Espace 7lieux coordination et animation au
379 rue du Maréchal Leclerc
59262 Sainghin en Mélantois
L’écologie est la science qui étudie les êtres
vivants dans leur milieu et les interactions
entre eux. Une définition généralement admise,
particulièrement utilisée en écologie humaine,
consiste à définir l’écologie comme étant le
rapport triangulaire entre les individus d’une
espèce, l’activité organisée de cette espèce et
l’environnement de cette activité. L’environnement
est à la fois le produit et la condition de cette
activité, et donc de la survie de l’espèce.
Un écologue est un spécialiste de l’écologie, le
terme est souvent confondu avec la dénomination
écologiste qui désigne à la fois les militants et
sympathisants de la protection de la nature, et
les membres des partis politiques écologistes, les
premiers n’adhèrent pas forcément aux seconds.
« 7lieux » ne s’identifie à aucun parti politique.
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2021,
Cap ou
pas cap ?
Après 5 années de rencontres,
d’échanges, d’expériences, d’ateliers,
de soirée-débats, de stands, bref
d’aventures Zéro Déchet à notre
rythme citoyen, en 2021 notre
commune rejoint la cour des grands
avec le Défi des Familles Zéro
Déchet.
Une visioconférence a eu lieu le 26
janvier pour la réunion d’information
et d’inscription au défi en présence de

l’équipe Zéro Déchet de Roubaix et de
nos élus à la Transition énergétique.
De notre côté, après une année
2020 réduite en événements, nous
espérons organiser en 2021 notre
traditionnelle soirée ciné-débat.
Après la projection de Demain (2017),
Qu’est-ce qu’on attend ? (2018) et
Aux déchets, citoyens ! (2019) nous
réfléchissons déjà au film qui pourrait
nous inspirer dans notre démarche de
transition (sur base des propositions

et idées recueillies lors
de la dernière soirée).
Informations à suivre au
gré de l’actualité donc.

Nous espérons
également que les
conditions sanitaires
nous permettrons enfin
d’expérimenter le
projet
“sacs à pain” en
collaboration avec
la boulangerie Dhaussy. L’idée est
simple : remplacer les sacs en papier
mono-usage par des sacs en tissus
réutilisables. Les sacs en toile ont
été cousus durant le printemps.
Nous attendons des conditions
plus favorables pour procéder à la
distribution (gratuite) directement en
boulangerie.
Si nos activités (Repair Café,
Incroyables Comestibles, Ciné-débat,
Défi Zéro Déchet…) vous intéressent,
n’hésitez pas, contactez-nous :
Facebook / Les Chemins du Zéro
Déchet
Email : lescheminsduzerodechet@
gmail.com
Le bureau : Christelle, Florence, Léa,
Valérie

2020 a été l’année où l’on reste à
la maison, où l’on ne se rencontre
pas, ou peu ou alors … autrement.
Bref, l’année où on découvre que
« autrement est possible ».
2020, l’année également où le
jardinage nous ressource.
En 2020, les Incroyables Sainghinois,
ont été fidèles à leur nom :
Energiques, ils se sont relayés sur
l’entretien des bacs installés dans
la commune. Masqués et à tour de
rôle, ils ont semé, planté, arrosé,
aéré, organisé et n’ont rien lâché !
Durant tout l’été et l’automne, les
Sainghinois ont pu ainsi cueillir radis,
tomates, courgettes, chou kale, herbes
aromatiques, salades, au gré de leurs
promenades dans les quartiers.
Pour rappel, toutes ces victuailles sont
à disposition de tous :
• Envie d’une salade pour le diner ?
Cueillez J
• Besoin de ciboulette pour l’omelette
de ce soir ? Cueillez J
• Envie de partager un pied de
tomates en trop ? Plantez J
• Inquiet de voir des plantes sécher
quand tout le monde est en vacances ?
Arrosez J

Ces bacs sont les nôtres. Ils sont les
vôtres.
Inventifs, ils ont su profiter d’une
mauvaise nouvelle (la chute du
saule pleureur au pied de l’église)
pour en faire une magnifique
opportunité de bac naturel pour
accueillir encore plus de fruits et
légumes.
Solidaires, ils ont partagé leurs
graines, leurs semis, leurs
connaissances, leurs astuces et puis
ensuite leurs récoltes, leurs recettes et
même leurs confitures !
Toute cette collaboration a été
possible grâce à notre espace de
discussion dédié sur WhatsApp.
Cet espace a permis de garder le
lien entre nous, de tenir bon dans
la tempête, de se projeter sur les
beaux jours à venir, de découvrir et
d’apprendre des uns et des autres, de
manger sain et local, de bien vivre
ensemble tout simplement.
A ce jour près de 30 personnes
discutent, échangent, partagent sur
cet espace quand les rencontres
sont proscrites, et animent les bacs
potagers ensemble dès que la
situation sanitaire le permet.

En 2021, l’aventure se poursuit
avec l’entretien des bacs en place,
l’installation du 8e bac et un projet
qui nous tient à cœur : la constitution
d’une grainothèque de proximité,
en collaboration avec l’association
des 7Lieux.
A Sainghin-en-Mélantois, le
mouvement des Incroyables
Comestibles est porté par l’association
Les Chemins du Zéro Déchet.
Envie de nous rejoindre ?
Facebook / Les Chemins du Zéro
Déchet
Email : lescheminsduzerodechet@
gmail.com
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MOUVEMENT
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Programme 1er semestre
2021 de l’Association
Mouvement d’envol

En 2020, le REPAIR CAFÉ
DE LA MARQUE vole de
ses propres ailes !
Souvenez-vous, le Repair Café
de la Marque, c’est le 1er Repair
Café mobile, sur les 3 communes
d’Anstaing, Chéreng et Sainghin-enMélantois. Ce projet a pu voir le jour
en 2019 grâce à une subvention de
la MEL.
En 2020, ce magnifique projet se
poursuit et se développe grâce à
l’implication conjointe de nos mairies
(pour l’acquisition et le transport des
outils), de nos associations (pour la
gestion du projet) et surtout de nos
réparateurs bénévoles (pour leur
présence et leur efficacité à chaque
rendez-vous).
Avec la situation sanitaire
exceptionnelle, seuls 3 rendez-vous
ont pu être programmés en 2020.
Ces 3 Repair Cafés ont permis de
traiter 68 objets allant de l’appareil
photo à la tondeuse à gazon en
passant par la cafetière, l’aspirateur,
la centrale vapeur… pour un total de
340 kilos.

1/2

réparé

Plus de la moitié
des objets
diagnostiqué apportés ont
été réparés, et un
quart a fait l’objet
d’un diagnostic pour achats de
pièces permettant la réparation par
la suite. Beau résultat qui montre,
encore une fois, que la plupart des
objets sont réparables, et que nous
pouvons réduire notre impact sur
l’environnement tout en faisant des
économies.
1/4

Au-delà des kilos de déchets
évités, nous comptons aussi des
kilos de cakes aux olives et de
cookies, accompagnés de litres
de jus partagés ainsi que des
dizaines de rencontres avec des
voisins. Le Repair Café est bien
plus qu’un rendez-vous où l’on
apprend à réparer et à consommer
différemment.
C’est un rendez-vous où l’on
rencontre, où l’on prend
des nouvelles, où l’on s’aide
mutuellement…

En 2021, l’aventure se
poursuit. Chaque 3e
jeudi du mois, au gré des
conditions sanitaires.
Si vous aimez réparer et partager
vos compétences,
Si vous avez un objet en panne et
que vous souhaitez apprendre à le
réparer,
Si vous souhaitez avoir des
renseignements complémentaires
ou vous inscrire,
Contactez-nous :
Facebook / repaircafemarque
Email : repaircafedelamarque@
tutamail.com
Téléphone au 07.66.260.270
A Sainghin-en-Mélantois, le Repair
Café est porté par l’association Les
Chemins du Zéro Déchet. Si vous
aussi, la dynamique de transition
vous intéresse, rejoignez-nous :
Facebook / Les
Chemins du Zéro
Déchet
Email : lescheminsduzerodechet@gmail.
com

Le lundi soir
QI GONG le lundi de 18h30 à 19h30 (présentiel et visioconférence)
Méditation Pleine conscience le lundi de 20h à 21h (visioconférence)
Et le samedi matin
QI GONG DE LA FEMME : le samedi de 10h à 12h
(dates sur le site www.mouvementdenvol.fr)
FELDENKRAIS & TANGO : (30 janv, 27 fév, 27 mars, 8 mai, 5 juin, 3 juillet)
ATELIERS DE PLEINE CONSCIENCE :
(dates sur le site www.mouvementdenvol.fr)
Au Complexe sportif (rue du Stade) de Sainghin en Mélantois (salle de danse)
Et en visioconférence via zoom (lien à demander par mail : cbacquaert@yahoo.fr)
Le Qi Gong est une pratique corporelle d’origine
chinoise qui signifie « conduite du souffle et de
l’énergie ».
Le Qi Gong agit au niveau : physique, énergétique,
mental et cognitif.
Grâce à la mise en mouvement progressive et
coordonnée de toutes les parties du corps et la
construction d’une structure corporelle solide et
dynamique, le Qi Gong aborde le travail tendinomusculaire en douceur, la respiration profonde et
la concentration mentale.
Le Qi Gong source de bien être, est abordable par
tous, à tous âges et permet :
Un vrai moment de pratique corporelle dans
la fluidité et le plaisir de ressentir et de vivre le
mouvement pour se ressourcer

Un travail sur la posture, l’équilibre et les
sensations
De calmer les émotions, favoriser la détente
mentale et réduire le stress
De retrouver ou entretenir la souplesse
musculaire et articulaire
La Pleine Conscience est une pratique laïque
utilisant entre autres des techniques de
méditation pour entrainer et développer
l’attention afin de réduire le stress et améliorer
les relations (aux autres, à soi-même) et
développer les ressources afin d’aborder les
évènements de la vie plus sereinement.
Objet de nombreuses études scientifiques,
il est prouvé qu’elle a une influence sur
le développement de la perception,
la conscience corporelle, les douleurs
chroniques, la régulation des
émotions et du stress...

Renseignements et
inscriptions :
www.mouvemendenvol.fr
Caroline Bacquaert
cbacquaert@yahoo.fr
Tél : 06 10 32 18 29

Bonjour à tous,
Verrons-nous le bout du tunnel en
2021 ?
Nous l’espérons vivement car nous
avons hâte de vous retrouver sur
les chemins de campagne de notre
belle région.
C’est pourquoi, nous avons prévu
un calendrier des marches pour le
1er semestre.
Pour éviter le covoiturage, nous
avons choisi des destinations
proches et locales.
Ainsi, nous vous proposons des
points de rendez-vous dans le
Pévèle et le Mélantois.
A bientôt, pour la reprise.
Contact : Nelly Leclercq
06.11.69.09.68 ou
nelylec@orange.fr
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Le BASKET SANTE,
une nouvelle activité
au CSBB
L’Association Sainghinoise de
Badminton vous présente ses
meilleurs vœux en cette nouvelle
année qui commence, plus
que jamais nous la souhaitons
porteuse de bonnes nouvelles
et d’espoir…

permettent d’acquérir les bons
gestes et les bonnes pratiques.
Que vous soyez seul, en famille,
entre amis ou entre collègues,
vous trouverez le ou les
créneau(x) qui correspondent à
votre profil.

Parce que le sport c’est la vie
et la santé, il est urgent que les
activités sportives reprennent.
Dès que le complexe sportif
de Sainghin-en-Mélantois aura
rouvert ses portes, l’équipe de
l’ ASB aura le plaisir de retrouver
ses adhérents et d’accueillir les
nouveaux.

A Sainghin, le badminton
c’est tous les midis du lundi
au vendredi de 12h00 à 13h30
(bonne nouvelle pour les
adhérents le mercredi midi c’est
désormais possible !), le vendredi
de 19h00 à 21h00 et le dimanche
de 9h00 à 12h30. Cinq terrains
sont à disposition des membres
du club.
Les tarifs sont abordables,
dégressifs et encore plus
avantageux pour les jeunes et
les habitants de la commune.
Inscription possible tout au long
de l’année (valable un an).

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

Vous avez envie de tester et de
découvrir le badminton, vous
cherchez un club sportif convivial
et dynamique ? N’hésitez pas à
venir nous rencontrer en ayant au
préalable prévenu un membre du
bureau.
Plus d’informations et tarifs sur
notre site : https://badsainghin.
kalisport.com

Le Cysoing Sainghin
Bouvines avait prévu sur
2020 le lancement d’une
nouvelle activité : Basket
Santé.
La Covid-19 est passée
par là et le lancement
n’a toujours pas eu
lieu. Ce n’est que partie
remise pour 2021 dès que
la situation sanitaire le
permettra.
Le Basket Santé, ce n’est pas : du Basket Loisirs,
du Sport Adapté, du Handisport, du Basket en
compétition…
Une discipline accessible à tous
Le Basket Santé est un concept qui permet l’utilisation
du basket comme outil, comme support. Adapté à tout
public, masculin ou féminin, jeune, adulte ou senior,
avec ou sans pathologie, le Basket Santé est conçu
pour la santé et le bien-être.

Les Pêcheurs Sainghinois

Débuter, maintenir ou
reprendre une activité
physique collective,
attractive et ludique, de
manière sécurisée, adaptée et
individualisée, sans compétition.
Le matériel (des ballons de tailles et
textures spécifiques), les règles (pas
de saut ni de contact), les niveaux de
pratique (3 niveaux en fonction de la
mobilité) font du Basket Santé une
activité adaptée à tous.
Sur Sainghin en Mélantois, 2 plages horaires seront
prévues pour cette activité le mardi après-midi et
le samedi matin. Elles seront animées par notre
éducateur sportif salarié formé en tant qu’animateur
Basket Santé.
Nous débuterons cette nouvelle activité par des
opérations de découverte pour permettre au plus
grand nombre de découvrir cette nouvelle activité.
Pour tous renseignements sur cette activité :
Ilias ERRATIMI – 07 77 93 89 94

Bonjour,
Cette année comme vous avez pu
le constater n’est pas une année
ordinaire et celle qui va commencer
ne le sera pas non plus hélas.
Le bureau a décidé de faire un geste
envers ses adhérents, la cotisation
sera de 40 € pour les anciens
adhérents et ne bougera pas pour
les nouveaux arrivants. Et il y a
encore de la place pour ceux ou
celles qui voudraient nous rejoindre.

Nous avons effectué un déversement
fin novembre : 200 kg de carpes et
200 kg de tanches pour le plaisir de
chacun.
Voilà, dans l’attente de vous revoir
au bord de l’eau en pleine santé,
nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année.
Mr ROGER Pascal,
Président des pêcheurs sainghinois
06.79.47.61.80
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De gauche à droite :
Aurore GAGNEUX,
Mégan GAILLARD,
Alexiane HUBERT, et
Margaux VILLE
Le masque était de
circonstance pour
cette compétition
organisée en
mode confiné

Le JUDO CLUB
de SAINGHIN en
MÉLANTOIS .20
2
Activités au 12.1

Le Judo Club de Sainghin en
Mélantois tout comme les autres
clubs de la région et les autres
structures associatives et sportives
vit une année 2020 particulièrement
difficile. Déjà contraint de cesser
ses activités à partir du 13 mars
dernier en raison de la crise
sanitaire, le club n’a pu ouvrir ses
portes que de manière ponctuelle
depuis cette date au grès des
annonces de déconfinements et
de reconfinements. Actuellement
à la fois en raison des mesures
gouvernementales et de la fermeture
du complexe sportif par la mairie
pour les mêmes raisons sanitaires,
nous sommes dans l’obligation de
garder patience en vue d’un éventuel
assouplissement des règles courant
janvier 2021.
Malgré cette crise sans précédent,
nous avons quand même la joie
d’avoir pu compter sur la fidélité de
nos licenciés et de nos adhérents
avec une forte réinscription dès
le mois de septembre car nous
comptons aujourd’hui pas moins de
322 adhérents (dont 316 licenciés au
JCS). Tout comme pour la première
période de confinement, le club a

également voulu se montrer
solidaire avec ses sociétaires
et son équipe enseignante
en proposant d’une part des
modalités de remboursement
de cotisations et d’autre part
en actionnant un chômage
partiel bonifié pour ses
salariés.
Malgré cette période morose
nous avons eu quelques
éclaircies sur le tapis lorsque
les conditions le permettaient
avec la participation de
notre équipe féminine aux
championnats de France 1ère
division à Brest le 4 octobre
(championnat déjà reporté car
prévu en juin). Nos filles bien
que réduites à 4 participantes
se sont vaillamment battues contre
Pavilly, équipe vice-championne de
France 2ème division mais n’ont pu
passer ce premier tour. Après deux
participations consécutives au plus
haut niveau de cette compétition
nous espérons que notre groupe
pourra se qualifier une nouvelle fois
en emmenant, pourquoi pas, notre
équipe garçons.
Nous avons d’ailleurs une pensée
pour notre capitaine de l’équipe :

Autres performances à la demifinale des Championnats de France
Seniors 1ère Division, du 25.10.2020
à Calais : celles d’Aurore GAGNEUX
3ème en -52Kg et Sylvain LIAGE, 2ème
en +100 KG.
Le 28.10.20, 14 membres du JCS ont
effectué un raid nature en équipe
à Saint-Laurent Blangy, une des
dernières activités encore possible
avant le reconfinement.
Le club reste enfin en contact
avec ses licenciés par des cours
d’entretien physique ou de réunions
festives à distance, le tout par visio.
Notre assemblée générale
traditionnellement organisée
en octobre, se tiendra
exceptionnellement le 12.02.21
et notre 28ème édition du tournoi
international Christophe MAQUET,
le 08.05.21
Pour toute information,
ayez le réflexe :
www.jcsainghin.com
Page Facebook du Judo Club de
Sainghin en Mélantois.

Alexiane HUBERT (ci-dessus),
formée au club et classée 31ème
française en -57kg qui a quitté le
club pour s’installer à Valence avec
son conjoint, elle sera désormais
licenciée au Dojo Romanais.
L’une de nos minimes fille a pu
participer à la coupe régionale
Minimes à Calais :
Noémie ASSET en – 48 Kg elle sera
malheureusement éliminée en poule
malgré une victoire sur ses deux
combats disputés.

2020 : L’ÉTOILE confinée
mais jamais à l’arrêt
Les deux vagues épidémiques, à la
saveur inaccoutumée et particulière,
laissent à notre club un sentiment
d’inachevé : entraînements et
championnats stoppés, Coupe de France
avortée, tournois, stages et festivités
annulés. Cependant, les forces vives de
l’étoile ont su profiter de cette période
si singulière, pour innover et pérenniser
cette belle institution. La motivation et
le savoir-faire de chacun ont abouti à
la création de la «Boutique de l’Etoile»,
site en ligne qui reprend toutes les
modalités de (re)inscription et de
commandes d’équipement, garantissant
ainsi un total respect des mesures
sanitaires.
Un véritable succès …
Du point de vue sportif, l’étoile ne tarit
pas de projets : notre équipe fanion(D1)
et sa réserve (D3) visent respectivement
l’accession en ligue(R3) et la montée en D2.

Sylvain et Aurore satisfaits de leur journée

Autre objectif : la formation diplômée de
nos éducateurs, joueurs évoluant dans

les équipes jeunes et séniors.
A noter cette saison, la participation
de nos U14 au championnat LIGUE,
1ère historique depuis 1928, année de
création du club. Un immense défi
pour cette équipe qui sera, entre autre,
opposée au LOSC. Les matchs à domicile
se déroulent sur le terrain «relifté»
du complexe sportif : nouvelle maincourante, nouveaux filets de but, pareballons supplémentaires et éclairage
LED …des travaux en total adéquation
avec le projet de l’ETOILE CLUB qui
témoignent de l’étroite et solide
collaboration avec les élus sainghinois,
soucieux et attentifs à la vie associative
de leur commune.
Malgré la conjoncture sanitaire,
force est de constater que les valeurs
humaines et sportives chères à notre
association demeurent intactes .
Epaulée par des Sainghinois de plus en
plus nombreux et leur mairie, L’ETOILE
CLUB poursuit sereinement son chemin.
Au nom des licenciés et bénévoles du
club, EXCELLENTE ANNEE 2021.
Sébastien CARETTE, Président de
L’ETOILE CLUB.
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APPEL aux HABITANTS ...

A tous les sainghinoises et sainghinois,
Peu de texte mais beaucoup d’images en
cette fin d’année 2020, marquée par la
pandémie et la fermeture du complexe,
nous privant de notre pratique de la
gymnastique.
Suite au dernier conseil municipal du
11/12/2020, la JAS GYM vit peut-être ses
dernières heures….
Pourquoi ?
Lylou, Lola, Sarah, Mathis, Nathalie, Léa,
Manon Eryne, Marine, Anaïs, Camille,
Zoé, Anatole, Ophélie, Laura, Victorine,
Louis, Coline, Emeline, Lalie, Victoire,
Nell, Tess, Alice, Gabin Morgane, Gaëlle,
Clara, Lily, Ambre, Lisa, Ewen, Gaspard,
Néri, Tali, Zoé, Anaëlle, Anaé, Lison Alix,
Julie, Louane, Eléonore, Thimothée,
Charlotte, Jade, Pauline, Maurane,
Lison Alice Maëlle, Loise, Louise, Claire,
Blanche, Gaspard, Emma, Clément,
Lucie, Alice, Camille, Pierre, Anaïs, Lucas,
Charlotte, Selma, Nawel, Marion, Bastien,
Lorie, Gaële, Betty, Louise, Agathe,
Maëlys, Agathe, Eden, Céleste, Pauline,
Louise, Loïs, Tiphaine, Elise, Gabriella,
Zélie, Paul, Agnès, Elise, Tristan, Arthur,
Ambre, Léonie, Louane, Amandine,
Enzo et Lydia, adhérentes, adhérents,
entraîneurs et dirigeants de la JAS GYM
SAINGHIN…….

En vu de l’organisation
d’ « Art’Expo 2021 » qui se
déroulera les 6 et 7 mars 2021
en salle des fêtes de Sainghinen-Mélantois, la commune de
Sainghin et l’association 7Lieux
recherchent de vieilles photos
patrimoines montrant la vie de
nos villes et campagnes à une
époque où la nature et l’humain
était en belle harmonie. Cela peut
être des cartes postales ou des
photos personnelles de format
18 cm sur 24 cm maximum.
Nous pourrions ainsi scanner ces
clichés (et les restituer très vite
aux propriétaires) afin de les
agrandir et les utiliser pour une
partie de l’exposition de mars
2021.
Vous pouvez joindre Jean
Pratz au 06 84 88 54 22
pour échanger sur ce
projet d’exposition 2021 et
merci à vous pour votre
participation.

Quelques mots sur « Art’Expo 2021 »
(www.7lieuxvillage.com) les 6 et 7
mars 2021.
L’évènement « Art’Expo 2021 » voulu
par l’association 7Lieux a pour but
de rester présent et visible tout en
mettant en avant toute forme d’art
au service de l’écologie. Avec la crise
sanitaire que nous subissons depuis
plusieurs mois, le monde de la
culture a beaucoup souffert au cours
de cette année 2020 ! En organisant
cet événement, l’association 7Lieux
souhaite soutenir les artistes de
façon concrète, en cette période
difficile !
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BIBLIOTHEQUE pour TOUS
ART et PASSION en MÉLANTOIS

L’association
vous propose divers ateliers de peinture dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

PAPIERS COULEURS
L’association vous propose un nouvel
atelier : TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT
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.
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.
Si vous êtes intéressé(e)
contactez :
Brigitte au 06 88 18 4225
brigitteremy59@gmail.com

AQUARELLE :
Le vendredi de 14h00 à 16h30
Animateur : Emmanuel
VANDEKERKOVE
Initiations et réalisations
d’aquarelles
vandekerkoveemmanuel@live.be

HUILE :
Le vendredi de 16h30 à 19h00
Animatrice : Christine
PARMENTIER
Cours de peinture à l’huile,
acrylique et pastels
christieparmentier@gmail.
com

Exposition Aquarelles et Huiles : Novembre 2021
Salle des fêtes de Sainghin en Mélantois.
Rendez-vous à la Maison des Associations,
rue du Maréchal Leclerc à Sainghin-en-Mélantois
Renseignements sur place aux heures des ateliers
Les activités reprendront quand les conditions sanitaires
le permettront
Président : famillejoly@gmail.com

Venez nous voir !
Le premier cours est gratuit.

L’année 2020 a été difficile pour
chacun d’entre nous, pour la
bibliothèque également, contrainte
de fermer plusieurs fois pendant de
plus ou moins longues périodes. Les
bibliothécaires se sont mobilisées
chaque fois que cela a été possible
pour proposer aux lecteurs des
solutions afin d’accéder aux livres
malgré tout, grâce par exemple au
prêt sur réservation.
La bibliothèque a désormais un site !
Son adresse : cbpt59.com
Vous y trouverez non seulement les
derniers achats en littérature adulte,
mais aussi l’ensemble des titres
disponibles pour tous les âges. Vous
pouvez réserver sur le site à l’aide de
votre identifiant et d’un mot de passe.
La réservation en direct auprès
des bibliothécaires reste bien sûr
toujours possible.
Le prix Lire Elire, prix littéraire de
l’association Culture et Bibliothèque
Pour Tous Nord Flandre, s’est achevé
en octobre. Le lauréat cette année
est Olivier Dorchamps pour le roman
« Ceux que je suis » qui aborde le
thème de la quête d’identité de
jeunes d’origine étrangère, perdus
entre deux cultures.
Vous pouvez participer jusque fin
mars 2021 au prix Hors Champ, prix
de l’association nationale CBPT, en
votant pour votre livre préféré dans
la sélection :
Mika Biermann : Trois jours
dans la vie de Paul Cézanne
Annie Perreault : Valencia
palace

Agata Tomazic : Ce que l’on ne peut
confier à sa coiffeuse
Ludovic Roubaudi : Nostra Requiem
Nous n’avons malheureusement
pas pu présenter aux plus jeunes le
spectacle de marionnettes prévu en
mars 2020, mais nous espérons que
ce n’est que partie remise et qu’ils
pourront en profiter en 2021.
Merci à tous ceux qui ont continué
à fréquenter la bibliothèque
malgré les contraintes et nous nous
efforcerons de répondre à leurs
attentes dans toute la mesure du
possible.
Les bibliothécaires vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2021.
NOUVEA

U !

et :
site intern

cbpt59.c

CHORALE de L’AMITIÉ
En ces temps difficiles, la Chorale
de l’Amitié continue d’assurer au
mieux les messes du samedi et
celle de Noël, en respectant les
conditions sanitaires et les gestes
barrières.
Espérons que 2021 nous permettra
de reprendre enfin toutes nos
activités.
Contact : Nelly Leclercq
06.11.69.09.68
ou nelylec@orange.fr

om

Bibliothèque Pour Tous.
222, rue du Maréchal Leclerc
59262 Sainghin en Mélantois
Pour nous contacter : 03 20 41 07 91
aux heures d’ouverture
ou : biblio.sainghin@free.fr
La bibliothèque est ouverte :
- lundi, mardi et vendredi de 17h à 19h
- mercredi et samedi de 10h à 12h
- pendant les vacances scolaires :
mardi et vendredi de 17h
à 19h
La liste des derniers achats
est consultable sur le
blog : http://bibliosainghin.
canalblog.com

41

directes sont impossibles, les ventes
aux restaurateurs annulées, et pourtant
il faut bien continuer à vendanger
et mettre en bouteille la vendange
précédente ! Et pendant ce temps, les
revenus sont nuls !
Rendez-vous est pris pour la prochaine
édition du Salon de la Vigne et de la
Gastronomie, fixée au weekend des 10
et 11 avril 2021. Nous en reparlerons si
l’horizon se dégage enfin.
La reprise des activités est espérée pour
le début d’année 2021, mais les dates
ne sont pas fixées. Nous en ferons part à
tous nos inscrits et à ceux qui en feront
la demande.
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.

DIX-VINS en MÉLANTOIS : le Club des Œnophiles
La saison 2019-2020 avait bien
débuté par la découverte des vins
de Corse, « île de beauté ». Vint
ensuite le tour du Portugal, une
vraie découverte pour beaucoup !
Champagne en décembre, cela va
de soi, puis des vins issus du cépage
muscat en janvier et enfin vins
de Gaillac (rouges) en mars… Ces
dégustations ont été suivies par de
nombreux membres.
Notre bel élan s’est trouvé brisé
sur l’épidémie de COVID-19 qui

nous a contraints à annuler la suite
du programme, dont notre salon
annuel. Cette annulation a privé
beaucoup d’entre vous de leur
rencontre habituelle avec leurs
viticulteurs préférés.
Merci à ceux qui ont commandé
en direct et profité de la livraison
groupée à Sainghin et au « click &
collect » du samedi 28 novembre
à Bouvines. En effet, les vignerons
sont actuellement confrontés à
une crise très grave, où les ventes

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 €.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Les activités ont presque cessé durant
cette année de restrictions sanitaires.
Entre les deux confinements,
en septembre nous avons tenu
l’Assemblée Générale des adhérents
au cours de laquelle nous avons élu les
membres du Bureau de l’Association.

Contact : Michèle Mouvaux,
06.26.34.26.32 ou
mouvauxmichele.59262@gmail.com

A la suite de cette Assemblée
Générale, les membres du Bureau
ont tenu leur première réunion pour
attribuer les fonctions de chacun.
En attente de jours meilleurs……

VIEILLES CARROSSERIES
SAINGHINOISES
Un club au service de la passion des véhicules
historiques (Automobiles-Motocycles)

Pour recevoir les invitations, inscrivez-vous
auprès du club (nom, prénom, adresse,
téléphone et adresse mail) à
dix.vins.melantois@free.fr ou
Gérard MERCIER : gerardgm@free.fr
03 20 41 02 39
Corinne MARGUERITE : corinne.
marguerite@gmail.com - 03 20 41 03 36
Francis BRASSEUR : frbrasseur@free.fr
03 20 84 12 89
À bientôt !

Le club a pour but de regrouper les passionnés de
véhicules historiques, d’organiser des concentrations
des sorties touristiques et rencontres avec d’autres club sur différentes manifestations.
“Les vieilles carrosseries” est un club multimarque avec un âge minimum de véhicule
de 25 ans.
Facebook : Veilles carrosseries sainghinoises
Mail : vieilles.carrosseries59@gmail.com
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ADMR

AMICALE LAÏQUE PASTEUR

Nous espérons que votre santé est bonne
et que vous ne souffrez pas de trop des
problèmes liés au coronavirus.

Accompagnement
scolaire

L’ADMR a mis en œuvre toutes ses compétences
durant cette pandémie, pour continuer ses
services dans les limites imposées par la
réglementation en vigueur.
A ce jour, nous effectuons la totalité
de nos prestations.
Nous vous invitons à nous
rencontrer pour compléter
éventuellement celles dont vous
bénéficiez ou celles dont vous
auriez besoin.
Durant cette période de
déconfinement, nous continuons à
respecter les mesures de sécurité, tels
que la distanciation physique, le port du
masque chirurgical en permanence et
l’utilisation du gel hydroalcoolique.
Les aides à domicile poursuivent leurs activités avec
conscience et rigueur, pour vous apporter le meilleur
service.
Nous les remercions pour leur dévouement au service
des plus fragiles durant une période particulièrement
éprouvante.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre
disposition pour tout renseignement ou toute aide à
vous apporter.
Les services proposés par l’ADMR :
Aide à la vie quotidienne des personnes âgées,
handicapées, dépendantes : ménage, courses,
préparation des repas, entretien du linge,
accompagnement, aide à la toilette et à l’habillage,
sortie d’hospitalisation, démarches administratives.

Durant l’année scolaire 2019-2020,
les écoliers et collégiens ont
reçu un enseignement à distance.
Malgré l’énorme bonne volonté des
enseignants et des parents, cette
période a été bien difficile pour
nombre d’entre eux.

CHAQUE PRESTATION PEUT FAIRE L’OBJET
D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE PAR
DIFFERENTS ORGANISMES CONVENTIONNES
(Caisses de retraite,
Conseil Départemental, CAF, mutuelles, …)
Nous proposons également le ménage à domicile, aux
familles et personnes qui le souhaitent.
50% DU COUT DES SERVICES SONT DEDUCTIBLES DE
VOS IMPOTS
L'ADMR recrute des étudiants ou des élèves pour les
vacances scolaires dans un secteur porteur de la santé
et de l'aide à la personne,

ADMR Sainghin-en-Mélantois
465 rue du Maréchal Leclerc (face à la mairie)
Tél : 03.20.84.29.62
Mail : contact.sainghin-en-melantois@fede59.admr.org
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h00

C’est donc avec beaucoup de plaisir
que nous avons retrouvé à la rentrée
les enfants inscrits dans notre atelier
d’aide aux devoirs.
Hélas, il nous a fallu les abandonner
de nouveau durant le confinement,
les bénévoles n’étant pas autorisés à
se déplacer.

Toutes ces perturbations ont
accentué les difficultés déjà
présentes et les demandes d’aide se
font plus nombreuses.
Certains enfants ont besoin d’un
suivi individuel et il faut que
nous étoffions notre équipe de
façon à pouvoir les accompagner
efficacement.
Si vous souhaitez aider les écoliers
ou collégiens dans leur travail
scolaire 1 ou 2 fois par semaine,
faîtes-le nous savoir : pas besoin de
connaissances particulières, juste un
peu de patience, de l’attention et de
la bienveillance.

Et en retour, quel plaisir de les voir
réussir !
Sur demande, nous organisons
également une remise à niveau en
français et en mathématiques pour
les adultes.
Nous souhaitons à tous une bonne
année 2021 !

Le club Connaître et
Protéger la Nature
Notre club nature a dû cesser ses
activités « nature ».
Pour reprendre celles-ci, nous
avons besoin de personnes intéressées par la nature et
l’environnement.
N’hésitez pas à nous contacter et à visiter le site de la
FCPN : https://www.fcpn.org/
Le club CPN propose :
=> Pour les familles, les enfants, les adultes
=> Des sorties « découverte de la nature » près de chez
vous, des chantiers, des ateliers, des animations pour

enfants et adultes, des échanges et des rencontres.
L’agenda des activités du CPN au panneau d’affichage
de la Maison des associations. (Laissez-nous votre mail,
nous vous l’enverrons).
Contacts : salle Pasteur Maison des Associations,
210 rue du Mal Leclerc Sainghin-en-Mélantois
amicalepasteursainghin@neuf.fr
Régine Picavet 07 69 56 06 49
N’hésitez pas à consulter notre panneau d’affichage
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SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique accompagne des
personnes en situation de précarité.
NOS ACTIONS :
• Accueil-Ecoute-Accompagnement :
Chaque bénévole prend le
temps d’accueillir, d’écouter et
d’identifier leurs besoins, d’apporter
les premières aides d’urgence et de
favoriser l’accès aux droits, de proposer
un accompagnement personnalisé dans la durée.
• Alphabétisation et FLE (Français Langue Etrangère) :
des cours de Français Langue Etrangère (FLE) pour les
personnes qui n’ont jamais été scolarisées.
Cet apprentissage leur permet d’être plus autonomes,
de se former ou de trouver un emploi. Ces ateliers
permettent de créer des échanges,
• Groupe « REPARTIR » : des bénévoles accompagnent
un groupe de personnes en participant à des activités
autour de divers thèmes tels que les relations Parents/
Enfants, l’alimentation, les économies d’énergie, la
culture... . Cette action permet de rompre l’isolement,
Le principe visé est de promouvoir l’autonomie et la
dignité de la personne.
• Accueil Familial de Vacances : proposer aux enfants
de famille en précarité de partir en vacances dans des
familles d'accueil bénévoles. En changeant de cadre de
vie, les enfants s'épanouissent au contact d'autres adultes
et enfants avec lesquels ils créent des liens dans la durée.

SECOURS
POPULAIRE

Malgré la Covid-19,
le Secours Populaire de
Sainghin-en-Mélantois a
continué la distribution
des denrées aux familles
en respectant le protocole
sanitaire.
Obligations des familles :
- Port du masque obligatoire
- Nettoyage des mains
- Distance à respecter

• Projets familiaux de vacances : dans le cadre
de ses actions d’accompagnement, le Secours
Catholique propose d’aider des familles à
élaborer leur propre projet de vacances : lieu,
date, transports, budget, recherche
de financement…
• Soutien scolaire : des enfants
se découvrent des capacités, des
potentiels et reprennent confiance
en eux. C'est aussi l'occasion
d'accompagner, si besoin,
l'ensemble de la famille sur d'autres
difficultés.
Cette année avec la pandémie,
il n’y a pas eu d’opération
« 10 Millions d’étoiles » et des
propositions de bougies dans
les supermarchés, seules les écoles du
secteur ont été sollicitées.
Un grand merci à l’école St-Joseph qui a accepté d’y
participer. Merci à la mairie pour son soutien, aux
distributeurs de tracts lors de la collecte, ainsi qu’à
vous bien sûr, tous les donateurs.
En cas de besoin appeler le :
03 20 79 01 25 ou 06 74 79 98 01
Permanence d’accueil à
Templeuve : 3, rue neuve
au 06 80 90 72 77

- Denrées distribuées en
dehors du local
Pour Noël, les familles ont
eu un colis et les enfants
ont reçu friandises et jouets
achetés par leurs parents
avec l’aide du Secours
Populaire.

Distribution des colis :
Les mardis et jeudis de 14h à
14h30
Les samedis de 10h30 à 11h
A la Maison des Associations
210, rue du Maréchal Leclerc
59262 Sainghin en Mélantois
Pour tous renseignements,
contactez Mme Marie-Josée
DELMARQUETTE au
06.50.95.09.48

COMMENT RECEVOIR DES INFORMATIONS
CONCERNANT VOTRE COMMUNE
DIRECTEMENT SUR VOTRE SMARTPHONE ?
Utilisez l’application			

1 ► Téléchargez l’application
ILLIWAP depuis votre GOOGLE PLAY
(Android), ou votre APPLE STORE (IOS).
Entrez « ILLIWAP » dans la base de
recherche.
Une fois l’application trouvée, cliquez
sur le bouton « Installer » pour
télécharger l’application sur votre
smartphone.
Tout est gratuit et sans publicité.
2 ► Recherchez votre commune.
En tapant son nom dans la base de
recherche ou en scannant son QR code
via le scanner situé en haut à droite de
votre application.
3 ► Cliquez l’actualité de « Mairie
SAINGHIN EN MELANTOIS », en
cliquant sur le bouton « suivre »
4 ► Recevez ainsi les notifications
directement sur votre smartphone.
Tous les messages reçus seront disponibles dans le fil de l’actualité
pendant 30 jours.

ATTENTION
AUX FAUX
ENTREPRENEURS
Plusieurs habitants ont été sollicités
par des personnes se faisant passer
pour des artisans, se proposant de
réparer leurs toitures qui en réalité
étaient en bon état.
Attention aux arnaques, ne
permettez pas aux personnes
suspectes d’entrer dans votre maison
et prévenez éventuellement la
gendarmerie au 03 20 84 51 19

DECHETS’TRI MOBILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 20 mars
Samedi 17 avril
Samedi 15 mai
Samedi 19 juin
Samedi 17 juillet
Samedi 21 août
Samedi 18 septembre
Samedi 16 octobre
Samedi 20 novembre.
Le service déchets’tri mobile vous
accueille de 9h à 12h parking du
cimetière.
Les décheteries mobiles sont
réservées aux particuliers et
accessibles sur présentation d’un
pass (formulaire de demande
disponible en mairie)
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CALENDRIER des FÊTES 2021
mars

SAMEDI 06 - DIMANCHE 07

7 LIEUX VILLAGE - LE SALON
DU MIEUX VIVRE AU NATUREL
ET DES BONNES PRATIQUES
ECOLOGIQUES - SALLE DES FETES

DIMANCHE 14

THEATRE ADULTES ORGANISE PAR LA
MUNICIPALITE - SALLE DES FETES

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

DIMANCHE 09

BRADERIE - MARCHE AUX FLEURS CENTRE VILLE
JOURNEE PORTES OUVERTES BIBLIOTHEQUE

juin

VENDREDI 19

DUO DE GUITARISTES - EGLISE SAINT NICOLAS

SAMEDI 20 – DIMANCHE 21

WEEK-END DE JEUX ORGANISE PAR L’APE SALLE DES FETES

VENDREDI 26 – SAMEDI 27

GALA DE DANSE ORGANISE PAR LE CLUB DE
DANSE - COMPLEXE SPORTIF

DIMANCHE 28

REPAS DES AINES - SALLE DES FETES

SAMEDI 03 – DIMANCHE 04
avril

TOURNOI DE BASKET COMPLEXE SPORTIF

LUNDI 06

PÂQU’ SPORT - TOURNOI
MULTISPORTS BASKET CLUB - COMPLEXE SPORTIF

SAMEDI 10 – DIMANCHE 11

SALON DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE
ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DIX-VINS EN
MELANTOIS - SALLE DES FETES

SAMEDI 05

SOIREE ORGANISEE PAR
L’ATELIER DANSE - SALLE DES
FÊTES

VENDREDI 18

APPEL DU GENERAL DE GAULLE (18 JUIN 1940) DEPOT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS

SAMEDI 19

FETE DES ECOLES PUBLIQUES - SALLE DES
FETES

mai

SAMEDI 08

COMMEMORATION DE
L’ARMISTICE DE 1945 - DEPOT
DE GERBE AU MONUMENT AUX
MORTS

SAMEDI 08 – DIMANCHE 09

TOURNOI CHRISTOPHE MAQUET - JUDO CLUB COMPLEXE SPORTIF

SAMEDI 23

SOIREE ORGANISEE PAR LES MOM’ZELLES SALLE DES FETES

novembre

JEUDI 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 20 – DIMANCHE 21

FETE DE LA MUSIQUE

VENDREDI 25

SAMEDI 20

FETE DU CLUB DE JUDO - COMPLEXE SPORTIF

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE

SAMEDI 26

KERMESSE - FETE DE L’ECOLE PRIVEE SAINT
JOSEPH - SALLE DES FETES

juillet

septembre

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

DIMANCHE 05

DUCASSE D’AUTOMNE

JEUDI 09

DIMANCHE 13

COURSES PEDESTRES « CHEMINS DU
MELANTOIS »

DIMANCHE 19

JOURNEE DU PATRIMOINE

octobre

décembre

MERCREDI 14

DON DU SANG - 14H00 - 19h00 SALLE DES FETES

SAMEDI 08

JUDO CLUB SAINGHINOIS - SOIREE - SALLE DES
FETES

FETE DES ALLUMOIRS - GROUPE SCOLAIRE
ANTOINE DE SAINT EXUPERY

EXPOSITION PEINTURES ORGANISEE PAR
L’ASSOCIATION ART ET PASSION - SALLE DES
FETES

SAMEDI 1er

FETE DU TRAVAIL - REMISE DE
MEDAILLES - SALLE DU CONSEIL

VENDREDI 15

LUNDI 21

TOURNOI DE BADMINTON - COMPLEXE SPORTIF
TOUT DU CH’MIN - SALLE DES FETES

REPAS DES AINES - SALLE DES FETES

SAMEDI 12

SOIREE ORGANISEE PAR LE CSBB - SALLE DES
FETES

SAMEDI 11

SAMEDI 17 – DIMANCHE 18

DIMANCHE 10

SAMEDI 02

SOIREE ORGANISEE PAR LE
SECOURS POPULAIRE SALLE DES FÊTES

VENDREDI 3 – SAMEDI 4 –
DIMANCHE 5
1000 NOTES EN MELANTOIS EGLISE SAINT NICOLAS

DIMANCHE 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 11 – DIMANCHE 12

MARCHE DE NOEL - SALLE DES FETES

MARDI 14

FETE DES ECOLES - SPECTACLE SALLE DES FETES

SAMEDI 18

CH’TI REPAS DU BASKET CLUB - SALLE DES
FETES

SAMEDI 18

INTRACLUB DE NOEL - JUDO CLUB - COMPLEXE
SPORTIF

janvier
2022

2ème OU 3ème WEEK-END
CEREMONIE DES VŒUX DU
MAIRE A LA POPULATION SALLE DES FETES

