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le mot du maire

Chères Sainghinoises, chers Sainghinois,
En ce début d’année le personnel communal, le Conseil Municipal se joignent à moi
pour vous souhaiter une excellente année 2020. Qu’elle vous apporte la santé et
de nombreux instants de bonheur en famille, au travail et dans la vie associative.
Qu’elle nous apporte aussi de nombreuses occasions de nous retrouver dans notre
joli village et de célébrer la joie d’y vivre ensemble.
La fin de l’année 2019 fut malheureusement marquée par le décès de Jacques
Leporcq.
Jacques était élu depuis juin 1995. Il sera Adjoint pendant 13 ans et Premier Adjoint
pendant 5 ans. Il se définissait comme serviteur de la commune. Son souci des autres
était aussi grand que son engagement pour le bien public.
Rénovation de la salle des fêtes, braderie, marché de Noël, illumination du village pour
les fêtes de fin d’année, label village fleuri : nous lui devons tout cela.
Homme loyal et constant dans ses positions, fidèle dans ses engagements, tenace
face à l’adversité, Jacques était dans notre équipe un collègue ingénieux et méticuleux
sur lequel nous nous reposions souvent.
C’était un homme de l’ombre, silencieux, un homme discret… mais que tout le village
connaissait.
Nous ne l’oublierons pas.

Assistantes maternelles
Etat civil

Jacques Ducrocq
Maire
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Élections municipales
auront lieu les 15 et 22 mars
prochain.

VO TE

Lâchers de lanternes volantes
Conditions et compétences.
Les lâchers de lanternes volantes peuvent
donc présenter certains risques :
- Gêne pour l’aviation civile, car elles
peuvent être aspirées par des réacteurs, gêner la visibilité des pilotes
ou retomber sur les pistes des aérodromes ;
- Risques d’incendie si elles retombent,
alors que le brûleur est encore actif,
sur des lieux vulnérables et parfois
difficiles d’accès pour les S.D.I.S.,
d’autant que les lâchers ont souvent
lieu en soirée ou de nuit ;
- Risques pour l’environnement, en
particulier pour les oiseaux qui
peuvent les ingérer.
C’EST POURQUOI CES LÂCHERS
SONT RÉGLEMENTÉS.
Le lâcher de lanternes volantes (aussi
appelées “lanternes chinoises”, “lanternes
célestes”, etc.) est une pratique de plus en
plus courante à l’occasion des fêtes de fin
d’année, du nouvel an chinois (25 janvier
2020) ou même de l’envoi de lettres au Père
Noël…
Il s’agit de ballons à air chaud qui fonctionnent
sur le même principe que les montgolfières.
Elles sont formées de sphères en papier
léger attachées à une armature en matériau
ignifugé, sur laquelle est fixé un brûleur –
souvent une bougie plate – qui chauffe l’air
contenu dans la lanterne.
Selon les conditions climatiques et de vent,
elles sont susceptibles, comme les ballons
à hélium, de parcourir des distances de
plusieurs dizaines de kilomètres.

Autorités compétentes.

Aucun texte n’autorise expressément l’autorité administrative à interdire de façon générale
le lâcher de lanternes, ni à le soumettre à un régime d’autorisation préalable. Cf. ci-dessous,
sur ce point, le lien vers le texte d’une réponse ministérielle à la question d’un sénateur (JO
Sénat du 5 mai 2014) : https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131008475.html
Cette même réponse rappelle que, selon le Conseil Constitutionnel, les mesures de police
administratives susceptibles d’affecter l’exercice des libertés doivent être justifiées par la
nécessité de garantir l’ordre public, et être proportionnées à cet objectif.
Par ailleurs, en application de l’article L. 2215-1 3° du Code général des collectivités
territoriales, le préfet est seul compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité
dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.
Le trajet d’une lanterne volante est susceptible de s’étendre au-delà du territoire d’une
seule commune. C’est donc le préfet qui, en principe, est compétent pour prendre un
arrêté réglementant le lâcher de lanternes volantes. Cf. ci-dessous le texte d’une note de la
préfecture du Nord à ce sujet. Il est précisé que les lâchers qui ont lieu à moins 10 kms d’un
aérodrome doivent faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités concernées.

Sanctions.
Le non-respect des dispositions figurant dans cette note peut être sanctionné sur la base
de l’article R. 610-5 du Code pénal qui prévoit une contravention de 1ère classe en cas de
non-respect d’un arrêté de police.
En cas d’incident causé par des lanternes volantes (retard d’aéronef, incendie, détérioration
involontaire d’un bien appartenant à autrui, etc.) la responsabilité civile de l’auteur du lâcher
peut-être engagée.
Sa responsabilité pénale peut également être recherchée sur la base de l’article 322-5 du
Code pénal, qui prévoit des peines d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Interventions éventuelles du maire.
Si le lâcher a lieu à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique (mariage, kermesse,
défilé, etc.), celle-ci doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie, en application des
articles L 211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. A cette occasion rien n’interdit
au maire de faire un rappel de la réglementation.
Il est également possible de communiquer cette réglementation sur le site de la commune
et dans le bulletin municipal, à destination des administrés et des commerçants qui vendent
de tels objets.
Enfin, l’article R. 633-6 du Code pénal autorise la poursuite des responsables de lâchers
de lanternes qui n’auraient pas pris soin d’organiser leur ramassage, pour dépôt de déchets
(contravention de 3ème classe avec procédure de l’amende forfaitaire).

Spectacle du 14 juillet

Merci à nos artificiers !
Au sein de notre équipe technique du personnel communal, nous disposons de personnes
formées pour les feux d’artifices, comme l’exige la règlementation en vigueur.
Ainsi, dès 14h, ce dimanche 14 juillet, ils sont déjà à pied d’œuvre afin de préparer ce
spectacle de qualité très attendu, qui a illuminé notre village de mille feux.
Un travail méthodique, effectué avec
rigueur et précision…
Encore un grand bravo à eux, pour
quelques minutes d’une nuit magique !

La loi n°2016-1048 du 1er Août 2016 modifie
les modalités d’inscription sur les listes
électorales et institue un répertoire électoral
unique national (REU) dont elle confie la
gestion à l’INSEE. Ce répertoire unique
permet d’éviter les doubles inscriptions.
Il permet également de procéder aux
radiations en temps réel en cas de décès ou
de changement de commune.
Nous vous rappelons que ce système ne
peut fonctionner que si chaque personne
s’inscrit dans la commune dans laquelle
elle vît (en cas de déménagement,
l’inscription dans la nouvelle commune
entraine systématiquement la radiation dans
l’ancienne commune).
Nous vous rappelons également que
l’inscription sur les listes électorales est
obligatoire.
Pour s’inscrire, c’est très simple, deux
possibilités s’offrent à vous :
- Inscription sur les listes électorales en
ligne par le biais du site de la Préfecture :

www.service-public.fr

(rubrique Services en ligne).

- Inscription en mairie. Se présenter avec
une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Pour 2020, la date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 07 février.
En cas de doute sur votre dernier lieu
d’inscription vous pouvez également vous
connecter au site www.service-public.fr qui
vous donnera le nom de la commune dans
laquelle vous êtes actuellement inscrit.
Pour rappel, les jeunes de 18 ans (qui
atteindront l’âge de 18 ans avant le prochain
scrutin) sont inscrits d’office par l’INSEE.
Seuls les nouveaux inscrits de l’année
recevront une nouvelle carte électorale en
2020. Si vous n’avez pas reçu votre carte
pour les élections européennes de 2019
(ou que celle-ci contient une erreur), merci
de vous rapprocher au plus vite du service
élections de la commune.
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Chemin des dauphins

Promeneurs…

Journée mondiale
du nettoyage
de notre planète

Et les chemins pour la promenade
continuent. C’est ici au chemin des dauphins
dans le bas Sainghin où les Sainghinois
pourront après le pont du TGV, passer le
long des champs en évitant ainsi de croiser
les véhicules. Dépaysement garanti avec
une vue imprenable sur la belle campagne
de Sainghin en Mélantois…

… en route !

Chemin Delobel

Et c’est avec la volonté de la société ANIOS que
cette année au mois de Septembre,
une équipe de bénévoles est venue débarrasser une
partie des déchets du chemin des loups en direction
du CRT de Lesquin.

Enfouissement
des réseaux EDF/Orange
éclairage public
rue du grand sainghin et
voirie du chemin delobel

Inondation,
encore un pas en avant
La société RAMERY a enterré les concessionnaires (EDF et Orange) et raccordé
les habitations de la rue du Grand Sainghin.
Les travaux d’enfouissement sont terminés pour l’ensemble du quartier.
La réception de conformité est en cours avec les concessionnaires. Celle-ci
permettra le basculement vers les nouveaux réseaux enterrés et la dépose des
poteaux EDF et Orange.
Les services de la MEL et COLAS devrait reprendre les travaux de la nouvelle voirie
du chemin Delobel en février.
Nous remercions tous les riverains pour leur patience, devant les désagréments
occasionnés par ce chantier, un peu compliqué, qui prend du retard.
Le résultat final devrait satisfaire leurs attentes légitimes.

Une idée fertile…
à développer
A l’heure où chacun d’entre nous désire, à son
niveau, faire un geste pour l’environnement,
pourquoi ne pas s’intéresser aux biodéchets de
cuisine. Nous en produisons chaque jour qui se
retrouvent dans nos poubelles, alors qu’il est
facile de les valoriser, surtout si on dispose d’un
jardin.

Maisons Fleuries
Tous les lauréats étaient présents pour recevoir
leurs prix.
Merci aux membres du jury :
Mme OLIVIER et Madame FOURNIER

Réduire le volume d’ordures ménagères à traiter
par la collectivité, produire un amendement
naturel pour le jardin ou les plantes en pot,
c’est ce que quelques habitants du nouveau
quartier Nacarat ont décidé de faire il y a un an.
Avec le soutien de la commune, et une aide de
la MEL, nous avons installé le premier site de
compost collectif du village et aujourd’hui, tous
les bio déchets de cuisine de l’année écoulée
sont sur le point de produire la première
“fournée” de compost.

Bravo et merci à eux
pour cette belle initiative
couronnée de succès !

Travaux

Le compost partagé

C’est au niveau de la zone d’éco-pâturage que le
fossé a été reprofilé pour faciliter l’écoulement
des eaux vers le cours d’eau La Noyelle. Un drain
passant sous l’allée du château va permettre au
trop plein d’eau de s’évacuer vers ce fossé.
Sur le site même, un étrépage du sol a été
effectué pour lutter contre la prolifération du
chardon et laisser place au retour de plantes
pionnières, à la biodiversité et une renaturation
du sol.

Alors que vous soyez de ce quartier ou pas, si
comme nous, vous souhaitez vous engager
dans cette démarche, nous vous accueillons
bien volontiers.
Pour tout renseignement,
contactez Pascale Ochin
06 86 37 56 49

Sapin de Noël
La déchetterie mobile ayant cessé
provisoirement son activité en janvier
/ février, nous vous proposons de vous
débarrasser des sapins dont vous ne
savez que faire.
Vous avez la possibilité jusqu’au 19
janvier de déposer votre conifère au
parking du complexe sportif dans un
endroit aménagé à cet effet. Il sera
recyclé.
Cela vous évitera d’aller à la déchetterie
et empêchera, nous l’espérons, les
dépôts clandestins dans la nature.
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Procès verbal
conseil du 17 janvier
Compte Administratif 2018
Liste des marchés publics conclus par la
commune d’un montant > à 25 000 € H.T
Rénovation de l’accueil de la Mairie
SARL TRADIPEVELE : Gros œuvre
PLANCHET : Carrelage
SARL HESPEL & Fils : Plâtrerie
RENOVIT : Menuiserie aluminium et
miroiterie
MAZINGARBE : Electricité
VINCENT : Plomberie et chauffage
RNS SERVICES : Peinture et revêtements
de sols
RECORD : Portes automatiques
GODEFROY AMENAGEMENT ET
CRÉATION : Mobilier
Rénovation thermique de la Mairie
ENGIE HOME SERVICE
Maitrise d’œuvre construction
d’un centre de vie périscolaire
POINT SINGULIER SAS
Fourniture d’électricité
Eclairage public et petits locaux
DIRECT ENERGIE

contact 2020

Procès verbal conseil du 17 janvier – Compte Administratif 2018
Compte Administratif 2018
Le compte administratif 2018 lequel peut se résumer ainsi

Budget Primitif 2019
M. Le Maire présente le Budget Primitif 2019 par chapitre de recettes et de dépenses

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Investissement

libellé

Recettes

Dépenses

Résultats
exercice 2017

Résultats
reportés
Opération
Exercice
TOTAL

Le Conseil Municipal approuve le Compte
Administratif 2018 et l’affectation des résultats
au Budget Primitif 2019.

Fonctionnement

Ensemble

- €

1 270 618,46 €

1 270 618,46 €

1 194 241,43 €

2 518 069,15 €

3 712 310,58 €

1 194 241,43 €

3 788 687,61 €

4 982 929,04 €

201 913,98 €

- €

201 913,98 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
002

Résultats de fonctionnement reporté

977 354,38 €

013

Atténuation des charges

24 500,00 €

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

70

Produits des services, du domaine et ventes diverses

116 800,00 €

73

Impôts et taxes

2 130 419,11 €
199 450,00 €

5 000,00 €

Résultats
reportés
Opération
Exercice
TOTAL

1 053 785,27 €

1 867 678,41 €

2 921 463,68 €

74

Dotations et participations

1 255 699,25 €

1 867 678,41 €

3 123 377,66 €

75

Autres produits de gestion courante

21 000,00 €

Excédent
Déficit

- €
61 457,82 €

1 921 009,20 €

77

Produits exceptionnels

10 600,00 €

- €

1 859 551,38 €

Total
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Affectation des résultats du Compte Administratif 2018 au Budget 2019

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 AU BUDGET PRIMITIF 2019
Section d’Investissement
Résultats de l'exercice 2018
Résultats antérieurs (Report bénéficiaire du BP 2018)
Résultats de clôture 2017 / En report déficitaire au BP 2019
(Imputation 001)

140 456,16 €
- 201 913,98 €
- 61 457,82 €

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

959 900,00 €

023

Virement à la section d'investissement

1 328 665,49 €

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges Exceptionnelles

852 650,00 €

286 000,00 €
5 608,00 €
52 300,00 €
Total

Section de Fonctionnement
Résultats de l'exercice 2018

3 485 123,49 €

650 390,74 €

3 485 123,49 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES

Fourniture d’électricité bâtiments et Mairie
DIRECT ENERGIE

Résultats antérieurs (Report excédentaire du BP 2018)

1 270 618,46 €

001

Solde d'exécution de la section d'investissement

Résultats de clôture de l'exercice 2018

1 921 009,20 €

021

Virement de la section de fonctionnement

Entretien espaces verts de la Haute Borne
SAS METROPOLE ESPACES VERTS

Résultat global de clôture 2017

1 859 551,38 €

024

Produits des cessions d'immobilisations

041

Opérations patrimoniales

10

Dotations, fonds divers et réserves

1 051 693,21 €

13

Subventions d'investissement

299 653,00 €

16

Emprunts

Autorisations de travaux ayant fait
l’objet de délibérations
Construction d’un foyer jeunes
Rénovation intérieur école maternelle La
Fontaine
Aménagement de chemins ruraux et plantation
de haies bocagères et d’arbres fruitiers
Passage en led de l’ensemble des éclairages
des bâtiments publics.

Le Conseil Municipal ayant approuvé le Compte Administratif 2018,
Compte tenu des Restes à Réaliser suivants :
Résultat cumulé d'investissement

- 61 457,82 €

Restes à réaliser en recettes

299 653,00 €

Restes à réaliser en dépenses
Résultat global de clôture - Section Investissement

Affectation au budget primitif 2019
Résultats de clôture de l'exercice 2018
de la section de Fonctionnement
Besoin financement en investissement 2019
(Imputation 1068 au BP 2019)
Résultat de Fonctionnement Reporté
(Imputation 002 au BP 2019)

1 921 009,20 €

- €

Total

977 354,38 €

2 681 011,70 €

DONT LES PROJETS DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT SUIVANTS
Centre périscolaire & VRD

770 700,00 €

Acquisition foncière

463 170,88 €

RAR - Enfouissement réseaux rue du Grand Sainghin

371 400,00 €

Foyer jeunes

210 000,00 €

Travaux de façades de l'église

90 000,00 €

RAR - Rénovation Accueil mairie

86 650,00 €

Solde déficitaire de la section d'investissement reporté
- 943 654,82 €

2 681 011,70 €

TAXES DIRECTES
LOCALES

2018

2019

Taxe d’Habitation
(TH)

17.00 %

17.00 %

Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties
(TFPB)

14.50 %

14.50 %

Taxe Foncière sur
les Propriétés Non
Bâties (TFPNB)

36.64 %

36.64 %

Subvention CCAS
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une
subvention de 10 000 € au CCAS
Mise en place de la carte C’ART
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil
Municipal propose de mettre en place des
tarifs correspondant aux prix coûtants d’achats
indiqués ci-dessous.
TYPES
DEC’ART

Solo

Duo

Jeunes
(<26ans)

Tarifs publics

40 €

60 €

20 €

Tarifs Mairie
pour les
commandes
entre 10 et
30C’art

28 €

42 €

38 €

Tarifs Mairie
pour les commandes
> à 30C’art

20 €

15 €

15 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

- 943 654,82 €

Considérant la nécessité d’affecter à la section de fonctionnement du BP 2019 au compte
002 “Résultat de fonctionnement reporté” le report à nouveau excédentaire suivant :

- €
1 000,00 €

Total

181 850,00 €

Considérant la volonté de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement
au compte 1068 “Excédent de fonctionnement capitalisé” au BP 2019 de - 943 654,82 €,

- €
1 328 665,49 €

Taux d’imposition 2019 des trois taxes
directes locales
Le Conseil Municipal vote les taux d’imposition
2019 de la taxe d’habitation et des taxes
foncières :

61 457,82 €

Rénovation de l'école maternelle

50 000,00 €

Diverses

577 633,00 €

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le Budget Primitif 2019 tel que présenté par
Monsieur Le Maire.

Changement des horaires du groupe
scolaire public Antoine De Saint Exupéry
Suite à l’augmentation des effectifs scolaires
et au nombre d’inscriptions aux services de
restauration scolaire
Le Conseil Municipal accepte la modification
de l’organisation du temps scolaire, à compter
de la rentrée de septembre 2019 :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Temps d’enseignement : 8h45-12h / 13h4516h30
Pause méridienne : 12h-13h45
Garderie du matin : 7h30-8h45
Garderie du soir : 16h30-18h30
Les mercredis :
Pas d’enseignement
Activités périscolaires (y compris cantine et garderie) :
7h30-18h30
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Procès verbal conseil
municipal du 8 avril 2019
Subventions
Le Conseil Municipal fixe et vote le montant des
subventions attribuées aux diverses associations
pour un montant de 114 653, 50 €
Subventions exceptionnelles
Le Conseil Municipal décide d’accorder une
subvention :

Procès verbal conseil municipal du 28 mai 2019

Procès verbal conseil municipal du 12/09/2019

Décision Modificative n°2
Monsieur le Maire explique la nécessité de modifier certaines imputations du budget primitif 2019 :

Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Monsieur Le Maire expose la loi de modernisation de l’économie qui a créé la TLPE en
remplacement de trois anciennes taxes.
Cette taxe concerne : les dispositifs publicitaires, Les enseignes, Les pré enseignes
Le conseil, à l’unanimité fixe et vote les tarifs applicables sur le territoire de la commune Sainghin
en Mélantois :

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAPITRES
N°

OPÉRATIONS

- De 5 000 € à l’association “Les Chemins du
Mélantois” pour la 10ème édition.
- De 500 € au Cysoing Sainghin Bouvines
Basket pour le projet de basket santé.

9147

Bâtiments publics

- De 1 000 € au Judo Club Sainghinois pour la
qualification féminine en première division.
- De 200 € au club de Badminton pour le
renouvellement des filets.
Subvention humanitaire
De 1000 € accordée à l’association LE
PARTENARIAT pour le Programme d’Accès à
l’Eau en Milieu Scolaire (PAEMS) pour fournir
l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les
écoles élémentaires au Sénégal, Maroc et en
Guinée.
Jury criminel
Le Conseil procède au tirage au sort des jurés
appelés à siéger à la cour d’assise, pour la
commune de Sainghin en Mélantois. Les jurés
sont désignés après tirage au sort parmi la liste
électorale.
Tarifs ALSH extrascolaire – Centres aérés et
grandes vacances scolaires (PV & GVS)
Le Conseil Municipal fixe et vote les tarifs

contact 2020

IMPUTATIONS

DEPENSES

N°

INTITULÉ

2031

Etude photovoltaïque

-14 000,00 €

2135

Travaux façades & toiture
de l’église

-15 000,00 €

Réfection des joints
de l'église

40 000,00 €

2135

Rénovation &
nettoyage de l’église

5 000,00 €

2135

MONTANTS

9157

Matériel technique

2182

Camion 6 places

-4 000,00 €

9158

Amélioration cadre de vie

2031

Etude hydraulique

25 000,00 €

9186

Acquisition foncière

2111

9195

9197

9198

Salle périscolaire

Mairie

Groupe scolaire

64 700,00 €

2135

Panneau des maires

3 000,00 €

2135

Escalier - Menuiserie

5 500,00 €

2188

Mobilier parvis (banc,
arceaux & pots)

4 000,00 €

2188

Autolaveuse

2 2000,00 €

2135

Rénovation VMC primaire

1 500,00 €

SOUS - TOTAL : DEPENSES

-€

BALANCE INVESTISSEMENT

-€

Autorisations de travaux ayant fait l’objet d’une délibération
- Construction d’une main courante au terrain de football
- Ré-éclairage intérieur du complexe sportif

Prix au m² par an

- D’ACQUERIR une partie de la parcelle
cadastrée B 2125.

(Superficie de
12 à 50 m2)

Disp. publicitaires et préenseignes non
numériques

15 €

15 €

15 €

- PRECISE que cette partie correspond à
383 m² tel qu’indiqué aux plans annexés
(partie A).

Disp. publicitaires et préenseignes numériques

45 €

45 €

45 €

- PRECISE que le prix d’acquisition est de
105 325 € soit 275 € / m².

Enseignes égale
au plus à 12 m²

15 €

30 €

60 €

- DE VENDRE une partie de la parcelle
cadastrée B 1861.

(Superficie > 12m²)

Décision modificative n°3
Monsieur le Maire explique la nécessité de modifier certaines imputations du budget primitif 2019
pour répondre aux besoins identifiés en cours

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES
CHAPITRES
N°
013

IMPUTATIONS

RECETTES

OPÉRATION

N°

INTITULÉ

Atténuation de charges

6419

Remboursements sur
rémunérations du personnel

4 573,47 €

MONTANTS

SOUS - TOTAL : RECETTES

4 573,47 €

DEPENSES
CHAPITRES
N°

IMPUTATIONS

OPÉRATION

N°

Opérations de transferts
042
entre sections

INTITULÉ

678 Autres charges exceptionnelles

DÉPENSES
MONTANTS
4 573,47 €

SOUS - TOTAL : DEPENSES

4 573,47 €

BALANCE FONCTIONNEMENT

-€

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES
CHAPITRES
N°
040

IMPUTATIONS

INTITULE

N°

INTITULÉ

Opérations de transferts
entre sections

261

Titres de
participations
SOUS - TOTAL : RECETTES

Tarifs des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) extrascolaires –
mercredis récréanim’
Un budget est prévu pour l’organisation de sorties ou activités thématiques à chaque fin de période,
avant les vacances scolaires. Le budget total est de 2 500 € par année scolaire.
Pour la sortie organisée avant les grandes vacances scolaires, une participation familiale est
demandée aux parents d’élèves à hauteur de 50 % du coût de revient total de la sortie. Pour les
enfants non domiciliés à Sainghin en Mélantois, les familles prendront en charge la totalité du coût
de la sortie.
Après avoir entendu l’intervention de ses membres et en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal fixe les tarifs et modalités d’inscriptions.

Prix au m² par an

Le Conseil Municipal, avec 14 VOIX POUR et 8
ABSTENTIONS décide :

(Superficie < 12m²)

Terrains nus (restant après -117 900,00 €
DM n°2 = 294 270,88 €)
Maîtrise d'œuvre
(après avenant n°1)

2031

Prix au m² par an

DISPOSITIFS

Acquisition d’une partie de la parcelle
B2125 et vente d’une partie de la parcelle
B 1861

RECETTES
MONTANTS
4 573,47 €
4 573,47 €

DEPENSES
CHAPITRES

IMPUTATIONS

N°

INTITULE

N°

INTITULÉ

9168

Terrain de
football

2188

Achat et pose d'une main
courante

DÉPENSES
MONTANTS
27 500,00 €

9158 Amélioration cadre de vie 2031

Etude hydraulique

Groupe scolaire

Imprévus

2 073,47 €

SOUS - TOTAL : DEPENSES

4 573,47 €

BALANCE FONCTIONNEMENT

-€

9198

2188

- 25 000,00 €

Seconde vague d’attribution de subvention
Le Conseil Municipal fixe et vote le montant de la subvention attribuée à l’Union Nationale des
Combattants pour un montant de 160,00 €

- PRECISE que cette partie correspond à 61 m²
tel qu’indiqué aux plans annexés (partie B).
- PRECISE que le prix de vente est de 16 775 €
soit 275 € / m².
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l’association la marque au fil de l’eau
Vous propose des spectacles “Théâtre / Danse” ou “Famille” à la Rose des Vents

PROFITEZ DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS !

11€ / 6€ (spectacles en famille)

RÉSERVATIONS ET PAIEMENTS AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE

Marry me in Bassiani

Danse – Dès 12 ans
Collectif (LA)HORDE (Géorgie / France)
Mardi 11 février > 20h

Jeudi 1er octobre 2020 > 20h
Lieu : salle des sports

La malle de mon père

Dimanche 19 janvier 2020 > 16h00
Spectacle enfants
Lieu : salle des Fêtes

• BEETHOVEN
Concerto pour violon (un des plus célèbres)

Entrée 3€/adulte, gratuit pour les enfants

• TCHAÏKOVSKI
Symphonie n°4 (orchestre étincelant et
cuivres à l’honneur notamment dans le
final !)
Direction : Alevtina IOFFE, une cheffe
russe à la tête de l’orchestre
Soliste : Lorenzo GATTO, violon (lauréat
concours Reine Elisabeth

Un goûter sera offert à l’issue de la représentation

Spectacle d’Improvisation

Dimanche 19 mars 2020 > 15h30

1000 notes en Mélantois
2019

L’Orchestre National de Lille, en grande
formation, nous interprètera

Théâtrale et Musicale
Lieu : salle des Fêtes
Par la compagnie «PIED de Nez»

Entrée 10€,
gratuit pour les – de 15 ans.

Réservation obligatoire en mairie

Voici ce que vous avez raté si vous n’étiez
pas parmi nous le week-end du 6, 7 et 8
décembre 2019

Entrée 5€,
gratuits pour les – de 15 ans

«Los de la noche» du flamenco qui nous a
emmené au soleil dans une ambiance très
légère et festive.

Dimanche 26 avril 2020

Samedi 7 novembre 2020 - 20h30

Dans la continuité de l’exposition SOUL
of The WOODS qui a eu lieu dans la salle
des Fêtes en juin dernier, nous retrouverons
dans le bois de Sainghin, le photographe
Carl Cordonnier ainsi que le guitariste
Anthony Glise.
Ces deux artistes auront travaillé en amont
avec les enfants sainghinois, et le but de
cette animation sera de constituer une
fresque avec le travail des enfants et celui
des visiteurs..

Dans le cadre des «BELLES SORTIES» nous
recevrons le Chœur Régional des Hauts de
France
Lieu : Eglise Saint Nicolas

Vendredi 6 décembre

Samedi 7 décembre

Le jeune ensemble harmonique de Villeneuve
d’Ascq pour une promenade dans les films
de notre jeunesse.

Dimanche 8 décembre

La Maîtrise des Hauts de France : de jeunes
voix célestes dans notre magnifique église,
extraordinaire….

Une Fête du village prévue le dimanche 7 juin est en préparation.
Vos idées et votre aide seront les bienvenues.

Le bois enchanté

Certains dimanches, et depuis déjà quelques années, notre bois
se fait l’écho de Milles Notes.
Ainsi le trompettiste enchanté fait le bonheur des joggeurs
et promeneurs ainsi que des riverains. Un échange amical
s’instaure, avec parfois le choix d’un répertoire proposé par ces
promeneurs, que notre musicien prend plaisir à jouer.
Il est presque de la commune tant il apprécie notre territoire.
Merci à cet illustre villeneuvois.

Après le jumpstyle et les danses post-internet,
(LA)HORDE né en 2013, remonte cette fois
aux origines, avec une pièce de tradition
folklorique géorgienne, interprétée par quinze
danseurs : un métissage entre la virtuosité
du ballet traditionnel et l’énergie de la scène
techno. Une danse contemporaine exaltée et
audacieuse !

Evidences inconnues

Quoi / Maintenant

Le mentaliste Kurt Demey et le contrebassiste
Joris Vanvinckenroye tentent de défier le
hasard. Ils explorent la façon dont nous
faisons des choix. Ainsi, en déchiffrant les
énigmes, l’illusionniste force le public à douter
de la réalité.
Les coïncidences s’accumulent et deviennent
pure magie.

La compagnie flamande tg StAN met en
scène une comédie sociale joyeuse sur une
famille «bobo». S’inspirant d’une pièce de Jon
Fosse et d’une autre de Marius von Mayenburg,
l’intrigue campe un couple libéral de gauche
qui embauche une jeune fille pour tenir la
maison et veiller sur le fils. Bientôt, les idéaux
de tolérance volent en éclat... Drôle et cruel, le
spectacle pulvérise nos grands principes sur la
famille, l’art et la société.

Magie mentale – Dès 12 ans
Kurt Demey & Joris Vanvinckenroye
Cie Rode Boom (Belgique)
Vendredi 06 mars > 20h

Théâtre – Dès 16 ans
tg StAN (Belgique)
Mardi 24 mars > 20h

RÉSERVATIONS
La rose des vents

Boulevard Van Gogh, Deep are the woods
Villeneuve d’Ascq Spectacle immersive – Dès 2 ans

03 20 61 96 96 Eric Arnal-Burtschy

(DU MARDI AU VENDREDI DE 13H À 18H30)
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Je m’en vais mais l’état
demeure

Théâtre – Dès 14 ans
Hugues Duchêne / Le Royal Velours
Dim. 26 jan. > 16h
Depuis septembre 2016, Hugues Duchêne
emploie tout son temps libre à étudier les jeux
de pouvoir, l’actualité politique et le système
judiciaire pour réaliser une saga théâtrale
haletante. Autour de lui, une jeune troupe
issue de l’Académie de la Comédie-Française
interprète, tambour battant, une heure de
spectacle par année écoulée. Du théâtre en
prise directe avec le réel !

Choisissez votre date !
Du Mar. 03 > Sam. 07 mars
Plongez au coeur d’une expérience insolite
avec pour unique interprète, la lumière. Ici,
le spectateur se déplace librement dans
un cocon immersif où différentes illusions
spatiales, confectionnées de lueur et de
fumée, interagissent directement sur nos
sensations. Faisant
appel autant à notre imaginaire qu’à notre
perception, Deep are the woods nous offre
une parenthèse enchantée.

L’absolu

Cirque – Dès 10 ans
Boris Gibé / Cie Les Choses de rien
Choisissez votre date !
Du Lun. 27 avril > Dim. 10 mai
Le circassien Boris Gibé a inventé une
extraordinaire machine à jouer. Les
spectateurs s’y installent le long d’un double
escalier en colimaçon. Tête penchée sur la
piste, ils assistent à un voyage étourdissant.
L’acrobate défie les éléments et surgit là où
on ne l’attend pas : il se noie dans une mer
de sable, affronte le feu et joue avec nos
perceptions visuelles et sensitives. Une
performance aérienne renversante !
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« Ensemble pour
l’emploi »

14

Mutuelle Communale

14 musées de la Métropole Lilloise en accès illimité
La C’ART est un pass muséal
inédit qui offre un accès illimité
et sans contrainte aux collections
permanentes et aux expositions
temporaires de 14 musées
et centres d’art membres,
pendant un an
(date à date).

14 musées en illimité

• Le Palais des Beaux – Arts (Lille)
• Le musée d’Histoire Naturelle (Lille)
•Le musée de l’Hospice Comtesse (Lille)
• Lille3000 (Lille)
• Le LaM (Villeneuve d’Ascq)
• La Piscine (Roubaix)
• La Manufacture (Roubaix)
• La Condition Publique (Roubaix)
• Le MUba Eugène Leroy (Tourcoing)
• Le Fresnoy (Tourcoing
• L’Institut du monde arabe (Tourcoing)
• Le musée de la Bataille de Fromelles
(Fromelles)

NOUVEAU
•La Villa Cavrois (Croix)
•Le Forum départemental des Sciences
(Villeneuve d’Ascq)

Banque Alimentaire

2150 kg récoltés

=

5000 repas distribués

& des avantages
supplémentaires

Grâce à la C’ART vous bénéficiez en
permanence de tarifs réduits & d’avantages
ponctuels dans un ensemble de lieux
partenaires.
- tarif réduit sur les expositions du
Louvre-Lens,
- entrée à tarif réduit aux musées
départementaux suivants : Le Forum
antique de Bavay, le MusVerre à SarsPoteries, le Musée Matisse au CateauCambrésis et le Musée de Flandre à
Cassel.

Carte à retirer en mairie
Prix une carte solo : 28 €
Prix d’une carte duo : 42 €

Dans une démarche solidaire, la Mairie
de Sainghin en Mélantois se mobilise
pour améliorer l’accès aux soins de ses
administrés en leur faisant bénéficier d’une
complémentaire santé mutualisée, au
moindre coût et accessible à tous.
Proposé en partenariat avec l’Association
à but non lucratif, Mandarine, ce service
est principalement destiné aux retraités,
demandeurs
d’emploi,
travailleurs
indépendants, et étudiants. Et ce sans limite
d’âge, questionnaire santé ou minimum de
revenus.

En 2019
VOTRE MUTUELLE EVOLUE

L’étude de votre dossier, qui nécessite de
vous munir de votre contrat actuel, vous
permettra de découvrir les avantages liés
à la mutualisation.

09 avril 2020

28 mai 2020		

13 février 2020		

11 juin 2020

NOUVEAUTE 2

05 mars 2020
07 mai 2020

Pour se renseigner :
Permanence mensuelle en Mairie de
Sainghin en Mélantois
1er mercredi après-midi de chaque mois

NOUVEAUTE 1

19 mars 2020		

30 avril 2020

Depuis la Loi Chatel, résilier son contrat
d’assurance est simple. Vous disposez
d’une faculté de résiliation avec un préavis
de 2 mois avant la date d’échéance
de votre contrat actuel ou encore d’un
délai de 20 jours à compter de la date
de réception de votre avis d’échéance
(pensez à conserver les documents et
l’enveloppe avec le cachet de la poste).

Monsieur DETAY, correspondant Mandarine
sur votre commune est à votre entière
disposition pour vous renseigner (Rendezvous à domicile possible).

23 janvier 2020		

Dates des séances

Résilier son contrat, c’est simple !

Soucieuse de vous apporter un service
plus adapté à vos attentes, l’Association
Mandarine a apporté deux nouvelles
dispositions à votre mutuelle et ce dès le 1er
janvier 2019.
Une tarification plus adaptée à votre
situation de famille en incorporant la notion
adulte/enfant : ainsi les familles dont un
des conjoints bénéficie d’une mutuelle
d’entreprise obligatoire ne prenant pas en
compte les autres membres de la famille,
ces derniers pourront rejoindre la mutuelle
communale.

Ateliers mémoires
Merci à vous tous
pour votre générosité,
votre aide.
Merci aux écoles et
aux agriculteurs qui ont
largement contribué.
Merci aux jeunes
qui nous ont aidé le
samedi matin.

Mandarine : Une mutuelle pour tous
les Sainghinois qui en ont besoin !
POUR RAPPEL

La C’ART - le Pass Musées

Les travailleurs indépendants pourront
bénéficier de la mutuelle communale tout
en bénéficiant des dispositions de la Loi
Madelin.

M. DETAY Philippe
Tél : 06 49 67 78 14
Mail : pdetay.mandarine@orange.fr

L’année 2019 est terminée et confirme une
baisse du nombre de demandeurs d’emploi
de toutes catégories. La Métropole Lilloise
reste attractive pour l’implantation et la
création de nouvelles activités, mais aussi
pour les activités support engendrées par
celle-ci.
Le service d’aide à la recherche d’emploi est
à votre écoute pour vous accompagner et
vous conseiller dans :
DISPOSER de bons outils de recherche si
ces points vous font défaut,
ÉTABLIR un projet réaliste en adéquation
avec votre parcours, ou rechercher une
formation pour accéder à votre objectif,
TROUVER des offres d’emploi qui
correspondent à votre profil et attaquer le
marché avec efficacité et méthode,
GÉRER les annonces et bien les décrypter,
pour mettre toutes les chances de votre
côté.
Une recherche d’emploi bien préparée et
une motivation sérieuse ouvrent les portes
de la réussite.
En 2020 comme en 2019, nous
vous informerons par affichage des
manifestations et des rencontres organisées
avec des employeurs au travers de « jobs
dating ».
Vous pouvez aussi contacter la Mission
Locale pour l’Emploi (ADELIE*) pour
connaître les dispositifs : formation en
alternance, contrats de professionnalisation,
initiative pour l’emploi et garantie jeunes
soutenus par le Fonds Social Européen.
Pole emploi peut intervenir dans le
financement de formation qualifiante pour
un projet global.
*Association pour le Développement Local de
l’Insertion et de l’Emploi

Mission Local pour l’emploi :
Ferme Dupire – 80, rue Yves Decurgis
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 71 00 00 – contact@adelie-vamb.fr
Votre contact en Mairie : M. DELIERS Marc
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé,
aucun remords pour le présent, mais une
confiance inébranlable pour l’avenir »
Jean JAURES
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en partenariat
avec les communes
de Sainghin-en-Mélantois,
Bouvines et Wannehain
vous propose des ateliers
animés par des bénévoles
seniors.

Pourquoi participer
à nos ateliers ?

• Partager des moments conviviaux
• Faire de nouvelles rencontres
• Découvrir de nouvelles activités
• Vivre sa retraite avec plaisir
ANGLAIS
13 / 27 Janvier • 3 / 10 février • 2 / 16
mars • 30 mars • 6 avril • 8 / 15 / 22 juin
13H 14H30 anglais moyen
14H30 16H pour l’anglais confirmé

CUISINE
16 janvier • 13 février • 12 mars - 23 avril •
28 mai • 11 juin
14H - 17H

REMUE-MÉNINGES
Madame CHOPIN
9 / 30 janvier • 26 mars • 2 avril • 14 / 28
mai • 4 juin
Monsieur OBLED
17 janvier • 14 février • 13 mars • 10 avril
• 19 juin
15H - 16H30

MUSIQUE
7 / 21 janvier • 4 février – 3 / 17 / 31 mars •
28 avril • 12 / 26 mai – 9 / 23 juin
16H15

ATELIER TRICOT
10 / 24 janvier • 7 février • 6 / 20 mars •
3 avril • 15 / 29 mai • 12 / 26 juin
14H15 - 16H15

Social & Jeunesse

Ateliers seniors UFCV
Tarification
1 atelier

35€

2 ateliers

45€

3 ateliers ou plus

50€

Un supplément de 25€ pour les habitants
extérieurs aux trois communes.

PEINTURE
10 /24 janvier • 7 février • 6 / 20 mars
• 3 avril • 15 / 29 mai • 12 / 19 juin
14H - 16H

COUTURE
8 / 22 janvier • 5 février • 4 / 18 mars
• 1 / 29 avril • 13 / 27 mai • 10 / 24 juin
14H - 17H

BRIDGE
Matin 21 janvier • 6 février • 30 avril
Après-midi 14 janvier • 10 /24 mars
7 avril • 19 mai • 2 juin / 16 / 30 juin
10h - 12h / 14H - 16H

BELOTE
16 / 30 janvier • 13 février • 12 / 19 mars
14H - 16H

PHOTO
23 janvier • 11 février • 19 mars • 9 avril
• 14 mai
14H30 -16H30

INFORMATION

Tous les ateliers se font à Bouvines sauf :

Cuisine

(salle des fêtes de Sainghin en Melantois)

Belote et Musique

(Foyer associatif de Wannehain)

Pour inscription ou pour plus de renseignements : contactez HADIRI Ouarda
Tél : 03 20 41 82 15 / 06 27 73 26 88 Mail : ouarda.hadiri@ufcv.fr

Le repas des aînés

Un repas des aînés
sous le soleil
des tropiques

Le dimanche 13 octobre, les séniors de notre
commune ont été invités par Monsieur le
Maire et les élus au traditionnel repas des
ainés.
Le thème de cette année était “voyage dans
les îles”.
150 sainghinoises et sainghinois ont été
accueillis à la salle des fêtes sur des airs de
Zouk et avec des colliers de fleurs.
“Annick et Rudy” ont animé cette joyeuse
journée et ont fait danser et chanter nos
convives.
Un punch et un repas créole ont été très
appréciés par nos invités.
Tous nos remerciements aux élus qui ont
contribué grandement à la réussite de cette
belle journée.
Tous nos remerciements également au
personnel de la commune qui a imaginé et
confectionné la magnifique décoration de la
salle des fêtes.

Mercredis récré’anim

Autour du livre

Nous avons créé un temps fort parentsenfants lors des mercredis récré’anim.
Ainsi le mercredi 11 décembre, nous
avons invité les parents à venir découvrir
l’exposition faite par les enfants sur les
différents moments des mercredis.
Le thème de cette année étant «AUTOUR
DU LIVRE», les enfants avaient organisé
l’exposition sous forme de livre. La visite
était organisée par ceux-ci.
Les parents ont pu repartir avec les photos
de leurs bambins et des sucettes en
chocolat faite durant les semaines qui ont
précédé l’exposition.

Les dates sont fixées pour les prochaines
périodes :
Mercredi 12 février : atelier culinaire
Mercredi 9 avril : chasse aux œufs
parents-enfants
Mercredi 1er juillet : kermesse et
goûter espagnol.

contact 2020
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Les vacances de Toussaint

Les vacances
à Sainghin-en-Mélantois
avec Kaléide !
Les ALSH des vacances de Toussaint se sont déroulées cette année du 21 au 31 octobre 2019
avec pour thème le canada ! Au programme, patinoire, roller, accrobranche, équitation, piscine,
activités manuelles, jeux et rigolade ! C’était un plaisir d’accueillir les 98 enfants présents la
première semaine et les 60 présents lors de la deuxième semaine, tous âgés de 2,5 à 13 ans !

On vous attend
avec impatience
du 17 au 28 février
2020 pour des
vacances d’hiver au
top de la forme, qui
auront pour thème
les arts visuels !
Les inscriptions débuteront en ligne sur la plateforme Berger Levrault à partir du
16 janvier jusqu’au 1er février, une permanence aura lieu le samedi 1er février à la
mairie de 9h à 12h pour toutes les inscriptions papiers.

Marché de Noël

Au foyer jeune de Sainghin-en-Mélantois !
Le 7 & 8 décembre 2019 les jeunes du foyer de Sainghin-enMélantois ont eu l’occasion de vendre des crêpes et gâteaux
préparés par leur soin ou de proposer des séances de maquillage
pour les enfants durant le marché de Noël.
Les gains de cette vente leur permettront de financer leur sortie
de Noël, cette année ils auront la chance de participer à un
Escape game au parc Koezio suivi d’une virée à la patinoire !
Merci à tous ceux qui ont eu
l’occasion de s’arrêter pour
déguster une petite crêpe ou part
de gâteau, ce qui a permis de les
soutenir dans leur projet,
Les jeunes du foyer !
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janvier

/ 06 janvier / Cérémonie des voeux
/ 13 janvier / Spectacle enfants

mars

/ 09 mars / théâtre adultes / Tailleur pour dames

mai

/ 1er mai / Remise des médailles du travail
/ 08 mai / Commémoration Armistice
/ 12 mai / Braderie

juin

/ 17 juin / Remise des dictionnaires
/ 18 juin / Appel du 18 juin

juin

/ 21 juin / Fête de la musique
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juillet

/ 14 juillet/ Fête nationale

septembre
/ 15 septembre / Les chemins du Mélantois

octobre
/ 13 octobre / Repas des aînés

/ 19 octobre / Spectacle déambulatoire

novembre

/ 11 septembre / Commémoration de l’armistice
/ 30 novembre / Collecte banque alimentaire

décembre

/ 06au 08 décembre / 1000 notes en Mélantois
/ 05 décembre / Hommage aux morts pour la france
/ 07 & 08 décembre / marché de Noël
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Le Noël des enfants à l’école
Cette année, la municipalité a réparti les festivités de Noël
pour les 395 enfants des 2 écoles sur une semaine :
MARDI 10 DECEMBRE les enfants envahissent la salle des fêtes

Spectacle « Le Noël enchanté du Yétou »

de la compagnie Planète Nômes pour les 173 enfants de maternelle au matin.
Les enfants ont pu chanter, danser, monter sur scène et surtout repartir avec un CD
afin de raconter l’histoire du Yétou à leurs parents.

Projection du film « Maman j’ai raté l’avion »

l’après-midi pour les 222 primaires. Les fous rires étaient au rendez-vous malgré l’ancienneté
du film. Les enfants se font vu offrir un encas au milieu du film.

MARDI 17 DÉCEMBRE c’est la distribution de coquilles par nos élus dans les écoles

Encore un succès
pour le repas de Noël
du restaurant scolaire

C’est dans une salle des fêtes aux couleurs de Noel, que nos 153 enfants ont pu déguster
le repas de Noël le vendredi 20 décembre.
Les plus petits se sont vu offrir par le père noël un sachet contenant des friandises et une gourde
personnalisée. Quant aux plus grands, la surprise était sur leur table de classe.
Ainsi le dernier repas de l’année 2019 s’est terminé par ce moment magique où l’on pouvait voir
les enfants heureux et énervés non seulement de voir le père Noël mais aussi de pouvoir manger
tous ensemble dans une ambiance chaleureuse.

On leur donne rendez-vous
l’année prochaine pour encore plus de surprise !!

Accueil périscolaire

Le périscolaire s’ouvre
aux familles

Les différentes équipes du périscolaire
souhaitent mettre les familles au cœur des
activités municipales.
Le 11 octobre, Rosemai a accueilli 5 parents
qui ont, soit présenté un jeu de société soit
joué avec les enfants de la garderie primaire.
Le 8 novembre, 6 parents ont répondu
présent à Josiane pour venir jouer avec les
enfants de la garderie maternelle.
Ces moments ont eu lieu sur les temps
garderie de 17h15 à 18h30, ils permettent
aux enfants de faire découvrir aux parents
leur garderie et de passer un moment en
famille.
Nous souhaitons reconduire les ateliers
parents-enfants une fois par trimestre
sous différentes formes (jeux de sociétés,
activités manuelles, cuisine …).
Les dates seront affichées aux portes des
garderies courant Janvier 2020.
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Ecole Antoine de St Exupéry

Escapade au Val Joly
Du 14 au 19 octobre, la classe de CE1 de madame Dubois est partie au Val Joly pour 5
jours d’immersion nature.
Art et nature étaient au programme : découverte des oiseaux et de la flore des abords
du lac, initiation à l’équitation, balade à poney dans la forêt, fabrication d’hôtel à
insectes, atelier verre avec réalisation d’une grande fresque sur le thème des formes
et géométrie, visite de l’aquarium avec un grand jeu de piste, le jeu de l’anguille, atelier
pyrogravure, histoire de la ruche …
Mais aussi 5 jours d’échanges, de partages, de plaisir, durant les veillées, les repas
et les moments de détente et d’apprentissage de la vie quotidienne.
Que de bons souvenirs !

Une musicienne en herbe

Cette année, une des élèves de Mme Mondello, en TPS/PS, apprend à
jouer du violon.
Son papa, lui-même violoniste, est venu dans la classe pour faire
découvrir cet instrument et les différents sons que l’on peut créer. Une
expérience multi sensorielle où les enfants ont pu voir et toucher un
petit violon, écouter et comparer les différents sons du grand violon, en
fonction des cordes frottées ou grattées.
Les élèves ont tous été captivés par cette “expérience musicale”. Ils se
sont laissés emporter et transporter dans un ensemble d’émotions, qu’ils n’avaient même
pas imaginé.

Sortie Ciné

Afin de passer un moment convivial avant les fêtes de fin d’année, l’ensemble des classes
de l’école s’est rendu au cinéma de Templeuve. Le jeudi 19 décembre, les 3 classes de
maternelle ont ainsi pu suivre les aventures d’Amy la petite hérissonne et son ami Tom
l’écureuil avec la projection du film “Cristal magique”, puis le vendredi
20 décembre, ce sont les 4 classes élémentaires qui
ont voyagé entre Shangaï et l’Himalaya
avec le film “Abominable”.
Une belle manière d’achever
cette 2ème période et cette
année 2019 !!!

Les CP à l’ONL

Avec les copains de CE1, le jeudi 28 novembre,
juste après le déjeuner, nous avons pris le
bus pour nous rendre à l’Orchestre National
de Lille. Là, nous avons assisté à un conte
musical intitulé “Le Grenier de ma grand-mère”.
C’est une œuvre de Julien Joubert dirigée par
Alexandre Bloch.
Nous avons eu une présentation de tous les
instruments de l’orchestre qui nous a joué
ensuite, pendant le conte, des extraits de
grands compositeurs comme Mozart, Tchaïkovski ou Chostakovitch. Pendant une heure
nous sommes restés attentifs et avons essayé de reconnaître les œuvres sur lesquelles
nous nous étions entraînés dans un blind test réalisé préalablement à la sortie.
Beaucoup d’entre nous ont découvert un orchestre pour la première fois. C’était
impressionnant et cela nous a plu.

Le Sénégal s’invite
à Sainghin

Nos deux mamans “Sénégazelles” sont venues
nous présenter leur projet auquel l’école s’est
associée depuis la rentrée.
Pendant les vacances de février 2020, les
Môm’Zelles, comme elles se surnomment, se
rendront au Sénégal pour participer, pendant une
semaine, à une course à pied qui les amènera à l’issue de chaque étape, dans une école
différente où elles apporteront des fournitures scolaires aux élèves. Il faut savoir que là-bas,
un enfant qui n’a pas ses fournitures scolaires ne peut pas se présenter à l’école. C’est bien
sûr une aventure sportive, mais surtout humanitaire qu’Audrey BAILLET et Isabelle PETER
nous font partager.
La photo a été prise le jour de la présentation du projet aux
élèves des quatre classes élémentaires. Cela a été l’occasion
de découvrir en images les conditions de scolarisation des
enfants sénégalais et de mesurer ainsi la chance que nous
avons chez nous !
Nous suivrons cette épopée sur le site qu’elles ont mis en place
(https://lesmomzelles.wixsite.com/senegazelle)

Au bois…

Tous les vendredis, les
moyens et grands de
l’école profitent de la
proximité du bois de
la Noyelle.
C’est, chaque
semaine, l’occasion
de découvrir
la nature au fil
des saisons, la
possibilité de marcher
en terrain varié (la terre
sèche, la boue, une
couverture de feuille, les
passerelles), d’affronter
les éléments (le vent,
la pluie, le soleil). C’est
parfois aussi des
rencontres : un
bucheron, un
agriculteur, mais
aussi un lapin, un
cheval, les vaches.
C’est aussi
l’école mais à
l’extérieur….
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Ecole St Joseph
Cette installation de la classe des CP/CE1 est temporaire. Notre projet est de prolonger le bâtiment qui
donne sur l’Allée du Château pour y installer cette
dernière classe, des travaux dont nous ne connaissons pas encore la date.

A l’heure de l’écriture
de cet article, Noël approche
à grands pas, et c’est l’occasion
d’un premier temps de bilan sur cette première longue
période de vie avec nos 8 classes, puisqu’en ce début
d’année scolaire nous avons accueilli au centre de la cour
un portakabin temporaire pour y loger la nouvelle classe
de CP/CE1 de Mme Vilette.
Les enfants s’y sentent bien avec leur enseignante,
sous les arbres, à côté des poules très discrètes.
Des poules bichonnées par les élèves,
qui à tour de rôle,
chaque midi nettoient leur nid,
récupèrent les petits œufs et
leur donnent la pitance du jour :
les restes de la cantine… !

Nous informerons nos voisins pour les rassurer au
mieux. Cela ne modifiera pas nos effectifs puisque
ces enfants et leur famille venaient déjà à l’école depuis l’année dernière. Nous espérons que l’ouverture
rapide de la route vers le centre hippique donnera
de la fluidité avec un vrai dépose-minute, et surtout
l’accès des bus en journée pour éviter aux enfants le
trajet vers l’église pour aller à la piscine par exemple.
Tout cela avance. Nous travaillons régulièrement
avec les enfants et les familles sur des rappels pour
se sentir en sécurité et respecter notre quartier.

D’autres projets jalonnent cette année
scolaire, plus pédagogiques :
> Agir sur la gestion de nos déchets : améliorer
notre tri, mieux manger pour terminer son assiette et pour cela nous travaillons avec notre
prestataire pour améliorer des menus plus adaptés aux enfants.
> Des ateliers Nature avec la MEL sont aussi prévus
près de Sainghin pour continuer de sensibiliser
les enfants sur leur environnement proche.
> Continuer l’équipement de nos classes maternelles en tableau numérique.
> Cette année nous organisons 2 séjours de classe
de découverte : les MS et GS passeront 3 jours
en mai sur la Côte D’Opale , et les CP et CE1 passeront une semaine dans les Vosges en juin.
> Un travail s’est mis en place avec le centre hippique pour les Maternelles.
> Dans le cadre de notre travail sur le langage, une
semaine en juin sera consacrée au théâtre pour
les grands.

Nous essayons aussi de vivre notre
projet pastoral au quotidien :

tisser des liens tout au long de cette année : en
cheminant tous ensemble par exemple pour se
préparer à fêter Noël avec Joseph , et comme
lui , être tisseur d’amour au quotidien pendant
le temps de l’Avent : notre calendrier de l’Avent
s’est ainsi transformé : nous piochons une action à vivre : “manger avec un nouveau copain,
aider maman à la maison , aider mon frère, partager ses crayons…” cela se prolongera après
les fêtes avec des témoins de ce monde.

L’Ouverture à l’autre
La participation de notre école à la collecte
alimentaire ce mois de novembre est toujours
aussi importante.
Nous avons aussi rencontré, l’association “La
goutte d’eau”. Ces étudiants en médecine participent à un projet de reconstruction d’une école
à Madagascar.
Pour la 3ème année, nous allons les suivre avec
des actions durant la semaine pascale.

Et pour terminer cette année 2019,
Tout récemment, la visite de St Nicolas avec
l’accueil des papis et mamies dans nos classes
pour jouer, avant de chanter et goûter.
Les enfants apprécient toujours le spectacle de
Noël et les friandises distribuées par la municipalité.

Quelques dates pour 2020 :
La matinée “portes ouvertes” aura lieu le samedi
13 juin matin, où enfants, enseignantes et associations de l’école vous accueilleront avec plaisir
pour revivre notre année et faire connaissance

Sans oublier notre kermesse :
rendez-vous le samedi 27 juin 2020
à la salle des fêtes !
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Ecole St Exupery
Depuis la rentrée de septembre,
l’Association des Parents d’Elèves
(APEL) de l’école Saint Joseph a
organisé de nombreuses animations
pour le plus grand plaisir des enfants
et de leurs parents !

Vous êtes joueurs ?

Réservez votre

week-end !

SEPTEMBRE
La joie de se retrouver

SOIRÉE POKER

SUPER LOTO :

Vendredi 15 mai
19h30 - salle des fêtes

Samedi 16 ou Dimanche 17 mai
15h - salle des fêtes

Tournoi convivial encadré par
l’association “pokeralille” (un croupier
à chaque table, un directeur de tournoi,
suivi du tournoi sur écran géant,
nombreux lots à gagner)

Venez nombreux et n’hésitez pas à
emmener les tatas, les tontons, les
papis, les mamies, les cousins, les
cousines, les copains, les copines !
Nombreux lots à gagner !

PAF : 30 euros / jetons + un sandwich
et une boisson comprise

Cartons : 2 euros / un café ou thé offert

Inscription souhaitée par mail, attention places limitées

Le “jour J”, celui
de la rentrée des
classes, fût l’occasion pour l’équipe
de l’APEL de retrouver enfants et
parents, mais également d’accueillir
les nouvelles familles ! Bienvenue
à elles ! Autour d’un
café, d’un jus de
fruit et de quelques biscuits, chacun a pu
démarrer la rentrée dans de bonnes conditions. Les enfants ont ensuite pris le chemin des classes…

OCTOBRE
Opération confitures
Les saveurs variées des confitures
artisanales à la cassonnade “Lucullus, les
recettes de Juliette” ont une fois de plus,
ravi les gourmands, petits et grands !
Si certains parfums comme la fraise ou
la framboise restent des valeurs sûres,
la nouvelle confiture de « Noël », à base
d’agrumes, de fruits confits et d’épices a fait
son effet ! Au total, près de 400 pots ont
été vendus.

DÉCEMBRE
Visite de Saint-Nicolas
Le 5 décembre,
papis et mamies
étaient nombreux
pour partager un
agréable moment
avec leurs petitsenfants, dans leurs
classes ! Jeux de
société et chants
étaient au rendezvous de cette
après-midi festive.
La venue de Saint-Nicolas et de son âne a
clôturé ce beau moment de partage !
L’équipe de l’APEL, aidée par des parents de
l’école, a distribué aux enfants et grands-parents
chocolat chaud et friandises pour le goûter.
Un rendez-vous, qui, chaque année, rencontre
un franc succès !

NOVEMBRE
Collecte pour la banque
alimentaire
Les familles de l’école se sont mobilisées
durant la semaine du 25 au 30 novembre.
L’école a comptabilisé cette année 350 kilos de produits alimentaires et d’hygiène.
Merci aux enfants et aux parents pour leur
générosité envers ceux qui en ont le plus
besoin.

DÉCEMBRE
marché de Noël
Les 7 et 8 décembre, le
Marché de Noël a accueilli
de nombreux visiteurs.
Sur le stand de l’APEL des parents créatifs
ont confectionné des articles sur le thème
zéro déchet : Kit lessive, sacs à vrac, lingettes
démaquillantes lavables…. Cette année, des
sacs personnalisés avec les dessins des
élèves ont également été commandés en
nombre !

sainghinenmelantois.ape@gmail.com

Les opérations menées tout au long de l’année permettent d’apporter un soutien financier aux différents projets pédagogiques
(financement d’intervenants, classes de découverte, sorties de classe, équipements pédagogiques)

L’APEL Saint Joseph vous souhaite une belle et heureuse année 2020 !
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Amicale Laïque Pasteur
Le club Connaître et Protéger la Nature
Notre club nature vous invite à des activités dans
la nature environnante. Si vous souhaitez en être
informés, envoyez-nous votre adresse mail.
Vous pouvez aussi consulter notre panneau
d’affichage.
Le samedi 12 octobre, un groupe de CPN et
autres curieux de nature s’est aventuré dans la
nuit noire, dans le bois de la Noyelle à Sainghinen-Mélantois.
C’était “le jour de la nuit”, évènement national pour sensibiliser
à la pollution lumineuse.

Accompagnés par le chant des chouettes et le scintillement des vers luisants ,
encordés dans les passages difficiles, nous avons vécu une véritable aventure !

Le dimanche 24 novembre, organisée par les CPN de
Villeneuve d’Ascq et de Sainghin , une sortie nature a attiré
un public nombreux et très motivé dans le Bois de la Noyelle.
Notre animatrice, Anne Betting a proposé des animations sur le
thème : Interaction homme, animal, végétal, sol et climat.

Nous voilà partis le long du chemin ramassant : feuilles, graines, lentilles d’eau,
écorces, mousse, lichen, … et des déchets ! Les couleurs, les odeurs, les goûts, nous
avons tout exploré ! Et même fabriqué de nos mains une couronne de ronce, à
décorer ensuite avec des éléments de nature.

Accompagnement scolaire
En 2018, Les Chemins du Zéro
Déchet sont partis à la Nous
souhaitons une bonne année aux
écoliers et collégiens inscrits à
l’accompagnement scolaire !
Sur demande, nous organisons également une remise à niveau en
français pour les adultes.

Salle Pasteur 210 rue du Maréchal Leclerc
Sainghin-en-Mélantois
amicalepasteursainghin@neuf.fr
Régine Picavet 07 69 56 06 49
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ADMR

Secours Catholique
Votre Santé, vos activités familiales ou
professionnelles peuvent nécessiter,

Une AIDE A DOMICILE

L’association ADMR sans but lucratif, créée il y a quarante
ans par des Sainghinois, comprenant une vingtaine de
professionnels qualifiés, gérée par des habitants bénévoles de
la commune, peut vous être utile.
Alors que de plus en plus les personnes âgées souhaitent
rester à leur domicile.
Alors que nombreuses sont les tâches ménagères qui
se cumulent souvent avec des activités professionnelles,
l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural de Sainghin en
Mélantois, l’ADMR est là pour vous rendre service,

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, aide aux démarches administratives.
Chaque prestation peut faire l’objet d’une participation financiere
par differents organismes conventionnés (Caisses de retraite,
Conseil Départemental, CAF, mutuelles, comités d’entreprise, …)
50% du coût des services sont déductibles de vos impôts
Plus de 100 personnes aidées ont recours aujourd’hui à notre
association, pour les soins ou pour l’entretien ménager, le tout
avec le soutien du Département et de la Municipalité.
N’hésitez pas, venez vous renseigner, contactez notre secrétariat
qui vous indiquera les aides financières auxquelles vous avez
droit, quels que soient vos revenus en vous proposant les
services adaptés à votre situation et à vos besoins, le tout en se
chargeant des démarches administratives s’y rapportant.
Comme vous pouvez le constater sur les photos le personnel
de l’ADMR assure des fonctions polyvalentes dans les tâches
de l’accompagnement et de l’entretien de la maison.
L’ADMR recrute des étudiants ou des élèves dans le sanitaire
et social pour les vacances scolaires en vue d’une première
insertion dans un secteur porteur de la santé et de l’aide à la
personne,
465 rue du Maréchal Leclerc (face à la mairie)
03 20 84 29 62
contact.sainghin-en-melantois@fede59.admr.org
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Pour construire ensemble, un monde juste et fraternel
Les bénévoles du Secours Catholique agissent avec les personnes qui vivent dans la pauvreté.
Ils ont une mission d’Amour et d’Eveil à la Solidarité.
En lien avec les services sociaux, nous accueillons, écoutons les personnes en difficulté et
en précarité. Cette action vise un accompagnement dans le temps afin de permettre aux
plus fragiles de trouver des solutions durables. Des aides de première urgence peuvent être
apportées (bons d’achat, intervention auprès des organismes en cas de difficulté de paiement
de factures selon les cas, ou pour des besoins matériels).
Ils s’engagent à vivre des valeurs qui s’inscrivent dans la durée :
• La confiance : croire et espérer en chaque personne, et valoriser ses capacités.
• La volonté d’agir pour plus de justice et contre les causes de la pauvreté.
• La fraternité dans la qualité des relations qui manifeste le respect, l’affection,
l’entraide et la joie d’être ensemble.
• L’accès aux droits : sociaux, scolarisation, alphabétisation etc …
• La discrétion etc…...
Sur notre zone de Seclin, dont nous dépendons : Le vestiaire et boutique solidaire, Les groupes
conviviaux, Les groupes “Repartir” : participation à un travail de groupe autour d’ateliers
pédagogiques (gestion de budget, diététique, sorties culturelles)
• Les projets vacances : en aidant des familles à élaborer leur projet vacances (budget,
transport)
• Accueil Familiaux de Vacances, en permettant à des enfants de partir 3 semaines
pendant l’été dans des familles d’accueil du Sud -ouest de la France.
Notre Journée Nationale du 16 et 17 novembre est essentiellement importante. Elle nous
permet de récolter les fonds pour intervenir et agir auprès des familles en précarité de notre
région.

Un grand merci est particulièrement adressé à la mairie, pour son soutien,
et aux 12 personnes de Sainghin, qui ont donné de leur temps et ont accepté de
distribuer les tracts dans tout le village ainsi qu’à vous, bien sûr, les donateurs.

L’opération “10 Millions d’étoiles”

Où l’on vous propose des crèches, des bougies, un calendrier de l’Avent et aussi, un gâteau “le
Fraternel”, permet de répondre à des projets pour des jeunes issus de familles en difficulté.
Pour nous contacter en cas de besoin :
appeler le 03 20 79 01 25 ou
03 20 41 02 59. (Sainghin)
Permanence d’accueil de Templeuve
3, rue neuve au 06 80 90 72 77
patrick.henno.59@gmail.com
Secours.catholique.seclin@gmail.com

Générations
Mouvement
Le Club Présence et Amitié ouvre ses
portes à toutes les personnes retraitées
qui ont envie de partager ensemble joie
et passion.
Les activités traditionnelles du Club
plutôt organisées pour rester entre
nous, appellent à d’autres, ouvertes vers
l’extérieur. Les valeurs de solidarité et
d’amitié sont les bases de notre Club.
Nos séniors se retrouvent dans des
activités diverses : jeux de cartes,
scrabble, jeux de mémoire, séances de
cinéma, débat et projection de vidéo,
goûters d’anniversaire, repas amicaux,
informations de prévention, sorties.
Le Club Présence et Amitié est affilié à
la Fédération “Génération Mouvement”.
L’affiliation et la cotisation s’élèvent pour
l’année à 22€.
L’Assemblée Générale aura lieu
le 25 janvier 2020 à la Salle des
Associations où seront présentés les
projets de l’année à venir.
Nous vous y attendons nombreux et
vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d’année.
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Le Secours Populaire
Association humanitaire depuis 1945, le comité de Sainghin en
Mélantois fête cette année 2019 son 54ÈME ANNIVERSAIRE.
Merci aux nombreux donateurs qui
ont permis aux familles accueillies de
profiter d’une journée le 23 août au parc
Astérix (60 personnes) pour un faible
coût.
Les familles (45 environ) bénéficient 3 fois par semaine d’un
libre-service et ce, grâce aux hypermarché Carrefour de Baisieux
et Drive Leclerc de Lesquin qui offrent tous les produits retirés
des rayons à J – 4.
Pour les familles qui bénéficient des colis alimentaires, le Père
Noël vert distribue des jouets aux enfants de moins de 12 ans.
Le 22 décembre, les familles se sont vu remettre un colis festif
comme il se doit !

D’AVANCE
MERCI À TOUS
DE SOUTENIR
les actions du comité
envers
les plus démunis
par vos dons

Des Ateliers pratiques

Une association loi 1901 sans but lucratif ni
commercial, qui cherche, trouve, diffuse et anime
des informations écologiques. 7lieux met l’écologie
appliquée 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 Maréchal Leclerc
59262 Sainghin en Mélantois
Tél. : 03 20 34 90 62 • contact@7lieux.com
Sites
www.7lieux.fr • www.7lieuxvillage.com
www.7lieuxpartenaires.fr
www.facebook.com/7lieuxvillage

Des mini-conférences
Organisation du 5ème Salon
« 7lieux Village » les 07 et 08 Mars
2020 :
7Lieux village, 5ème édition
les 7 & 8 mars 2020
(entrée gratuite) : Le Salon
de la Transition Écologique
et du Mieux Vivre au
Naturel et surtout du
comment répondre écologiquement à un
monde en grand bouleversement. 7Lieux
met l’écologie appliquée au cœur de sa
réflexion et fait connaître le mieux vivre au
naturel sous toutes ses formes.
A la salle des fêtes rénovée en Haute
Qualité Environnementale de Sainghin en
Mélantois (59262) France
La participation aux Repair’cafés de la
Marque :
Réparer au lieu de jeter, c’est l’esprit de ces
rendez-vous mensuels avec des bénévoles
réparateurs. Sur Anstaing, Chéreng et
Sainghin-en-Mélantois le 3ème jeudi du
mois de 18h à 20h30.
Des mini-confs(réservations indispen-

mini-conférence est utilisé et non celui
de conférence ? La durée d’une miniconférence (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 de 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.

Comité du Secours Populaire
CCP 4 620 80 F Lille
Permanences
Solidarité au local :
Maison des Associations,
rue du Maréchal Leclerc
Sur RDV au local pour l’urgence
Permanences distribution colis :
Mardi et jeudi de 18h00 à 18h30 Samedi de 10h30 à 11h00
En cas d’urgence contacter, pour toutes aides alimentaires :
Mme DELMARQUETTE – Secrétaire générale
06 50 95 09 48

contact 2020

sables sur contact@7lieux.com) :
à l’espace “7lieux” 379 rue du Maréchal
Leclerc à Sainghin en Mélantois –
mercredi matin à Sainghin de 10h à 12h
ou mercredi soir de 19h à 21h.
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

Nous fournissons le Kit de collecte.
Demande à : contact@7lieux.com
Un Atelier
Luminothérapie-Relaxation 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 mardis et
mercredis 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 sousexposition 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 lundi après-midi et
Wazemmes le mercredi matin et aprèsmidi.
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 jeudi de 10h30 à
12h30.
La Microtonie est une méthode qui nous
permet de :
• Se déstresser, se relaxer
• Débloquer ses tensions physiques

33

34

La Vie Associative • contact 2020

contact 2020

Avec près de 9 500 ouvrages possédés la bibliothèque est à
même de proposer un large choix de livres aux petits comme
aux grands. Tous les genres littéraires sont représentés
de l’album à la BD, du roman au documentaire. Un secteur
livres en gros caractères s’adresse plus particulièrement aux
personnes qui ont des problèmes de vue.
Notre politique d’achat régulier de nouveautés nous permet
de prendre en compte les suggestions de nos lecteurs et de
proposer une bonne partie des livres récompensés par un prix
littéraire.

Le zéro déchet
• 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
les mardis, mercredis et vendredis de
14h à 17h, pour trouver des solutions
adaptées à chacun dans les Grands
Thèmes de l’Écologie appliquée.
Tél 03 20 34 90 62
Le coin des Huiles Essentielles
et des bonnes affaires 7lieux :
Spécial adhérents.

Le Repair’café intercommunal:
3 communes, Anstaing, Chéreng et
Sainghin en Mélantois se sont associées
pour créer un Repair’café. Vous avez
un objet abîmé ou en panne ? Vous
souhaitez le réparer ou vous voulez aider
à réparer ? Venez une fois par mois
en alternance dans les 3 communes y
participer sur inscription. L’entrée y est
libre et gratuite de 18h à 20h30.

En projet...
La constitution
d’une Grainothèque :
C’est la collecte, 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 :
Dates et films à déterminer.
Les conférences
« personnalités reconnues » :
Dates et lieux à déterminer.
Une petite restauration naturelle, diététique et adaptée à chacun le midi :
Jus, soupes, graines germées... sur
réservation à Sainghin au siège de
l’association.
Dates et lieux à déterminer.

PROCHAIN REPAIR ’CAFÉS 2020 :
Anstaing le 16 janvier,
Sainghin le 20 février,
Chéreng le 19 mars

Efficace et convivial
le Repair ’Café de la Marque !
Le Repair’ Café de la Marque fonctionne
avec succès depuis début 2019 dans 3
communes de notre territoire du Val de
Marque : Sainghin en Mélantois, Anstaing
et Chéreng.

Grace à la mobilisation des habitants et
des partenaires de notre territoire, nous
sommes heureux de compter aujourd’hui
plus d’une dizaine de réparateurs
bénévoles qui viennent, selon leur
disponibilité, mettre leurs compétences
au service des habitants.

La mini Médiathèque participative :
Spécial adhérents.

Plus de trois réparateurs-trice de Sainghin
sont désormais fidèles à nos rendez-vous.
L’un d’eux propose même la fabrication
de pièce de rechange à l’aide d’une
imprimante 3D !

Le prêt de salles 7lieux :
Spécial adhérents.

Venez tester vous-même en 2020
l’efficacité et la convivialité de nos
rendez-vous !!!

- Une ville de papier d’Olivier Hodasava
- l’Algérois d’Eliane Serdan

453 kg d’objets totalement réparés sur
près de 900 kg (soit plus de la moitié des
objets), ainsi que 286 kg d’objets qui ont
fait l’objet d’un diagnostic (réparables
avec une pièce de rechange identifiée)

Dans sa première année*1 le Repair’
Café de la Marque a été accompagné
par l’association « Le Jardin des Bennes
» qui, grâce à ses deux réparateurs et à
l’ensemble des outils mis à disposition, a
permis d’initier la dynamique.

Les Repair’ Cafés ont lieu chaque 3ème
jeudi du mois à tour de rôle dans chaque
commune et accueillent plus d’une
vingtaine de personnes, dans les salles
municipales mises à disposition.

- Le rêve de l’okapi de Mariane Leky

Bilan 2019 :

A la croisée des enjeux environnementaux,
sociaux et économiques, le Repair’ café a
pour objectif de réduire les déchets des
habitants, de créer du lien social et de
limiter la surconsommation en redonnant
vie à des objets en panne ou abimés et
lutter contre l’obsolescence programmée.

Chacun peut, sur inscription préalable
apporter un objet en panne et apprendre
à le réparer avec l’aide d’un réparateur
bénévole et d’outils gratuitement mis à
disposition de tous.

Il est possible de participer jusque fin mars au prix Hors
Champ, prix de l’association nationale Culture et Bibliothèques
Pour Tous, en choisissant son livre préféré parmi les 4 romans
de la sélection :

Soit au total 739 kg d’objets (83 %)
non jetés dans nos poubelles !!!
BILAN FIN 2019
Nbre

Total

Poids

Total

objets apportés

193

objets réparés

104

54%

453,25

51%

objets HS

43

22%

156,15

17%

pièces/garantie

47

24%

286,3

32%

total non jeté

151

78%

739,55

83%

Participants Anstaing

41

21%

Participants Sainghin

48

25%

Participants Chéreng

37

19%

autre /Louvil, Bouvines,
Tressin, etc, …

63

33%

nb de réparateurs (avec
jardin des Bennes)

89

895,7

*1 Lauréat de l’appel à projet « Mets de la transition dans ton
quartier », le Repair café de la Marque a reçu pour sa première
année une subvention de la MEL couvrant son fonctionnement.

- Les pierres de Claudio Morandini
Le vendredi 7 février, nous aurons
le plaisir d’accueillir l’auteure lilloise
Amélie Antoine qui viendra évoquer
pour nous son bouleversant dernier
roman «Raisons obscures».
Réservez votre soirée pour partager
un moment convivial avec cette
jeune romancière qui traite dans
ses œuvres de thèmes très actuels
touchant la société, la famille,
l’école…
Les plus jeunes s’amuseront, nous l’espérons, à voir le spectacle
de marionnettes « Les bottes à grande vitesse » que nous leur
présenterons courant mars à la bibliothèque et dans les écoles
maternelles.

Les bibliothécaires
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2020.
Bibliothèque Pour Tous

222, rue du Maréchal Leclerc
59262 Sainghin en Mélantois
Pour nous contacter :
Tél. : 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 19
Mercredi et samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires :
Mardi et vendredi de 10h à 12h
La liste de nos derniers achats est consultable sur le blog :
http://bibliosainghin.canalblog.com
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Vous avez été nombreux
à participer aux Journées
Européennes du Patrimoine,
dimanche 22 septembre 2019.

Les pêcheurs sainghinois

Les membres de la Société Historique
vous avaient concocté un beau
programme.

Lors de notre dernière Assemblée Générale, les Pêcheurs
Sainghinois ont réélu le bureau et validé trois nouveaux
membres:
- Mr DELEMOTTE Alain trésorier adjoint

Le matin, ils vous ont emmenés en
randonnée pour vous faire découvrir
notre village avec une pause à la
Grande Ferme du Grand Sainghin
actuellement en plein travaux de
restauration et dont les propriétaires
nous ont aimablement ouvert les
portes.

} Les préparatifs pour la pause
des randonneurs

} L’après-midi, une exposition était organisée à l’église sur le thème

Arts & Divertissements

De l’Art de la danse classique au divertissement avec la danse populaire

Etoile Club

} Je m’appelle Elise, Julie, Albertine, Léontine et
je pèse 815 Kg
} La mairie vue de là-haut
} Le musée lapidaire dont le sol est garni des
dalles funéraires récupérées après l’incendie de
l’église en 1971

CONTACT :
Mme Michèle Mouvaux,
Présidente de l’Association,
au 06.26.34.26.32

Gymnastique volontaire
Sainghin en Mélantois
Club de Gymnastique Volontaire

Après une (courte) trêve
estivale bien méritée,
l’Etoile a rechaussé les
crampons. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’elle
n’a pas tardé à retrouver le rythme !

Accessible à toutes et à tous, notre Club de GV voit le nombre
d’adhérents augmenter chaque année.

Depuis le mois de septembre, petits et
grands du club ont repris le chemin de la
compétition et portent, chaque week-end,
fièrement les couleurs de nos communes.
Les vacances de la Toussaint ont aussi
été l’occasion d’innover, avec un stage
organisé à Anstaing, à l’instar de ce qui se
passe habituellement à Pâques. Le succès
a été au rendez-vous avec pas moins de
60 enfants qui ont vécu une semaine au
rythme du ballon rond et de la détente
en concluant la semaine par une journée
au Parc Astérix. L’expérience, concluante,
sera renouvelée au mois d’avril.
Pas le temps de souffler que quelques
semaines plus tard, 150 convives ont pris
place autour de la table pour déguster les
traditionnelles carbonnades flamandes
à l’espace Roger-Planquart de Chéreng.
L’occasion de rappeler, si besoin en était
encore, le pouvoir d’attraction de l’Etoile.
Et ce n’est pas fini puisque la fin d’année
et le début de la suivante seront marqués
par nombre de manifestations assurées
par la dynamique bande de bénévoles du
club.

INFORMATION :
L’assemblée générale des
adhérents de l’association aura
lieu samedi 14 mars 2020.

Ce nouveau bureau a été enregistré en Préfecture.
Pour les adhésions 2019, celles-ci ont augmenté légèrement
et nous recevons de nouvelles demandes pour 2020. Aussi
nous avons opté pour conserver la même cotisation soit 50 €.

A l’Etoile, une reprise
sur les chapeaux de roue !

Arts & Divertissements

Un grand merci à eux !

- Mrs LELEU Régis et VANDEVIVERE Rayad au poste de
commissaires aux comptes

Bonnes fêtes
de fin d’année et
allez l’Etoile !

Notre Association a obtenu en 2018 le label :
« Qualité Club Sport-Santé » décerné par la Fédération EPGV.
A tout âge, bouger est bénéfique pour la santé et même les
personnes reprenant une activité physique après des années
d’arrêt ou les personnes âgées, peuvent s’y remettre à leur
rythme et sous l’œil bienveillant des animatrices diplômées.

Cette année, - le premier aura lieu
nous relançons le dimanche 17 mai en individuel
(1 manche)
les 2 concours - le second par équipes
annuels (2 manches)

Il n’y aura pas de rempoissonnement :
- Population halieutique très dense
- Manque d’eau dû à la sécheresse.

Dans ces conditions, nous ne pouvons remettre du poisson sans risque d’en perdre .

Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
JOYEUSES FÊTES
Le bureau des Pêcheurs Sainghinois

Les activités proposées sont :
Échauffement
Étirements
Gym Dynamique
Gym Senior et Gym Douce
Gym Energie
Hatha-Yoga
Renfort Musculaire
Stretching
Pilates
Marche Nordique
Les prix pratiqués
sont très
raisonnables
à partir du
1er janvier jusqu’au
30 juin 2020

PévMél Asso
Marcher c’est bon pour la santé

Gymnastiques

61€

Marche Nordique

92€

Yoga

105€

PévMél Asso propose, des randonnées pédestres ouvertes à
tous. Pour permettre au plus grand nombre de participer à cette
activité, nous organisons deux groupes :
- Le 1er s’adresse aux plus vaillants d’entre nous pour un parcours
de 10 km.
- Le 2ème s’adresse aux moins vigoureux pour un parcours de 5
à 6 km se déroulant plus en balade / promenade qui permet de
découvrir le territoire traversé.
Ces marches ont lieu un jeudi matin sur deux. Les déplacements
s’organisent en covoiturage dont le coût est annoncé au calendrier.
Au 1er semestre, nous vous emmènerons à Wannehain/Bachy,
Baisieux/Hertain, Mons en Pévèle, Bondues, Froyennes (B),
Lapugnoy, Wattrelos/Herseaux, Péronnes/Morlies (B) Halluin et
Cuinchy.
Nous organiserons également trois journées en autocar à Oye
Plage, Montignies St Christophe (B) et notre sortie annuelle à
Beauvais.

Gym + Yoga

141€

Notre devise

Nous Contacter :
par téléphone au 03 20 79 01 64
gymvolontaire-059039@epgv.fr

Sortir de chez soi,
s’aérer, se rencontrer,
se distraire,
découvrir notre région.

La cotisation 2020 à 10 €
Renseignez-vous et venez
nous rejoindre

Contacter Nelly Leclercq
06 11 69 09 68
ou nelylec@orange.fr
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Ateliers
de Qi Gong et
de méditation
présentés par

l’Association Mouvement d’envol
Animés par Caroline Bacquaert
Au Complexe sportif (rue du Stade) de
Sainghin en Mélantois
(salle de danse)

JAS - club de gymnastique
Une belle saison pour notre association
qui a vu son effectif augmenter de 20%
et ce pour plusieurs raisons :

A l’initiative de Nathalie et Peggy, aidées
dans leur activité par Lorie, nous avons
divisé le groupe en 2 afin d’accueillir un
plus grand nombre d’enfants :
- les Minibabys (3/4 ans) ont cours
le samedi de 10h30 à 11h30
- les BabyGyms (5/6 ans) ont cours
le samedi de 9h30 à 10h30.
Nous avons également mis en place
une section prépa. N8 qui permet aux
gymnastes sortant du groupe Débutantes
de préparer durant 1 à 2 saisons leur
passage en niveau 8 et leur présentation
en compétition. Nous avons regroupé
l’entraînement de Niveaux 8 de Gaële avec

les Prépa N8 de Morgane et Lydia afin
d’instaurer l’esprit d’équipe indispensable
pour la présentation en compétition.
Ophélie, Elise et Eulalie assurent à elles
trois, l’entraînement des Débutantes
le vendredi de 17h à 18h30. Ce cours
permet d’approfondir l’apprentissage de

la gymnastique, les bases étant pour la
plupart, inculquées en Babygyms.
Nous avons également recruté cette
saison une ancienne gymnaste, Betty,
afin de gérer les niveaux 7 et 6. Les
gymnastes ne sont pas nombreuses
dans ce groupe qui comprend des jeunes
adolescentes qui pour la plupart sont au
collège et ont un emploi du temps
chargé.

Qi Gong le lundi de
18h30 à 19h30
Qi Gong de la femme le lundi de
19h45 à 20h45
Qi Gong et méditation le samedi de
10h à 12h

Bastien est venu cette saison
encadrer avec Lydia la section
masculine qui va, pour la première
fois en Ufolep, se présenter en
compétition. C’est une nouvelle
étape pour notre association !

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 en
développant notre plasticité neuronale.

Je tiens d’ailleurs à remercier toute
l’équipe présente pour l’installation
de ce nouveau matériel
(Antoine, Morgane, Nathalie, Lorie,
Stéphane, Rémy, Lily, Matthieu,
Gaële, Fabio, Michel, Lubin, Jordan,
Baptiste, Louis et Gaëtan)

notre boite mail : jas.gym@gmail.com
notre site internet
jasainghin.e-monsite.com
notre facebook
www.facebook.com/jas.sainghin

Marche en Val de Marque
L’association «Tout du Ch’min , Marche en Val de Marque» propose tout au long de
l’année, des activités de randonnée, de marche nordique et de rando santé.
- Randonnées à la 1/2 journée ou à la journée,
1 dimanche/mois , 2 lundis après-midi/
mois selon calendrier et chaque vendredi
matin.
- Séances de marche nordique les jeudis , les
samedis matin et 2 lundis après-midi/mois,
une séance plus sportive chaque jeudi soir.
- Activité Rando Santé® le jeudi après-midi.

(dates sur le site www.mouvementdenvol.fr)

Dernièrement, nous avons fait
l’acquisition d’un nouvel espace
d’évolution afin de permettre à nos
gymnastes de pratiquer leurs activités
en toute sérénité. Nous sommes fières
de pouvoir accueillir tous ces jeunes
gymnastes dans un espace sécurisé !

Pour nous joindre…
nous suivre…
ou nous rejoindre :

Tout Du Ch’min
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Le Qi Gong source de bien être, est
abordable par tous, à tous âges et permet :
• Détente mentale et réduire le
stress, créant un impact positif de
ce fait sur les maladies de type
psychosomatique ;
• De retrouver ou entretenir la
souplesse musculaire et articulaire
• De développer le sens proprioceptif
(ressenti intérieur)
• La mise en circulation des
mouvements internes du corps

Renseignements
www.mouvementdenvol.fr

Toutes les sorties sont encadrées par des animateurs diplômés.
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l’une de ces activités, il est possible de
participer à 2 sorties à l’essai. Pour la marche nordique des bâtons sont prêtés.
Par ailleurs, l’association organise chaque année des événements ouverts au public,et
destinés à faire découvrir et apprécier le territoire du Val de Marque
L’association assure également l’entretien et le balisage du sentier de randonnée GR

A noter sur vos agendas 2020
5 Avril 2020
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Le badminton
Nouveauté de la saison dans la section garçons, dans chaque catégorie
d’âge une équipe évolue en championnat régional ; récompense du
travail entrepris depuis quelques saisons par les éducateurs du club.
Petit bilan sportif en ce milieu de saison, de nombreuses équipes
s’illustrent dans leur championnat respectif. Les U15 Filles B et U13
Garçons A accèderont, normalement, en deuxième phase au niveau
supérieur de leur championnat. Les U18F se placent en haut de leur
championnat.

A la recherche d’une activité sportive en famille ?
Besoin de vous défouler après votre semaine de travail
ou de faire une coupure durant votre pause du midi ?

Un club actif

L’Association Sainghinoise
de Badminton est faite pour vous !

Le Cysoing Sainghin Bouvines Basket a,
cette saison, 23 équipes dont 21 sont engagées
en championnat tous les week-ends.
Avec ces 323 licenciés, il se place
à la 4ème place des clubs de basket du Nord
derrière les grosses structures que sont :
Villeneuve d’Ascq, Hazebrouck et Templeuve.
Le Cysoing Sainghin Bouvines Basket, c’est d’abord son école
de basket labellisée au niveau départemental. Accueillant les
enfants dès l’âge de 4 ans, c’est plus de 50 enfants qui profitent
des trois séances se déroulant sur Camphin en Pévèle, Cysoing
et Sainghin en Mélantois.
Le samedi 18 janvier aura lieu le plateau U7 organisé par le club
dans le complexe sportif.
Plus de 70 enfants évoluent tous les week-ends lors des
championnats Mini-Basket U9 ou U11, particularité du club qui
propose des équipes spécifiques filles et garçons dans chaque
catégorie d’âge.

Cinq terrains sont mis à disposition des adhérents au Complexe Sportif de la
commune les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h00 à 13h30, vendredis de
19h00 à 21h00 et dimanches de 9h00 à 12h30.
Les U13M A évoluant en championnat régional
Les entrainements et stages mis en place par le club portent leurs fruits
et permettent de plus en plus de répondre à l’exigence des niveaux
dans lesquels les équipes sont engagées.
Au niveau des Séniors, les trois équipes Séniors Garçons jouent le haut
du tableau avec toujours un objectif de saison de monter au niveau
supérieur. Les Séniors Filles luttent un peu plus dans un championnat
de Départemental 2 relevé.

Que vous soyez seul ou accompagné, vous trouverez vite d’autres partenaires ou
adversaires de jeu ; le partage et les échanges sont de mise sur les terrains !

Vous l’avez compris, l’ambiance y est conviviale et chaleureuse et régulièrement
l’Association rassemble ses membres autour de pots de l’amitié, rencontre amicale
de la Rentrée, du Carnaval, barbecue ou encore son tournoi avec d’autres clubs
alentours. La deuxième édition de Badantois, le tournoi inter-associations de loisirs
du Mélantois, aura lieu le dimanche 17 mai 2020 au Complexe Sportif, l’occasion de
venir découvrir ce sport ou d’encourager son équipe préférée ! Depuis septembre,
tous les dimanches matin des entraînements permettent d’acquérir les bons gestes
et les bonnes pratiques et ainsi d’apprécier encore plus ce sport aux multiples
bénéfices.
Les tarifs sont abordables, dégressifs et encore plus avantageux pour les jeunes et
les habitants de Sainghin-en-Mélantois.
Vous avez envie de tester et de découvrir le badminton à Sainghin ?

N’hésitez pas à venir nous rencontrer en ayant au préalable prévenu
un membre du bureau.
Plus d’informations sur notre site :
badsainghin.kalisport.com

Prochain grand rendez-vous sportif
sur Sainghin en Mélantois,
le tournoi de Pâques où les U7 et U9
pourront s’exprimer tout le week-end
dans le complexe sportif
Les U11M B

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

badsainghin@wanadoo.fr
www.facebook.com/bad159262

Emmanuel LEVEUGLE - Président 06 88 91 06 06
Laure DUHAMEL - Vice Présidente 06 84 03 51 42
Julien CAPELLE - Secrétaire
Sandrine WACQUEZ - Secrétaire adjointe
Céline GHEYSSENS - Trésorière
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Le Judo Club de Sainghin en Mélantois

LA PERFORMANCE de ce début de saison revient incontestablement
au groupe séniors filles qui vient d’obtenir le titre de Championnes
Régionales Hauts de France le 23 novembre dernier à Avion (62). Ce
titre obtenu après 4 rencontres sans la moindre défaite leur permet
de se maintenir dans l’élite du judo français puisqu’elles disputeront le
championnat de France 1ère division à Brest le 8 mars prochain. Les
séniors garçons étaient, eux, engagés avec deux équipes mais celles –
ci, après 4 qualifications de suite aux championnats de France 2ème
division, ne pourront pas cette année défendre leurs chances à ce niveau,
elles terminent respectivement 7ème (Equipe 1) et non classée (Equipe
2), dans un championnat régional très dense cette année. Ci-dessous le
groupe fille qui participera au Championnat de France 1ère division à Bret
(8.03.20).
Cette présence marquante du groupe séniors dans son ensemble au
championnat régional reflète l’excellent démarrage du club qui compte
déjà 333 licenciés au 2 décembre, le club espère dépasser le record
historique de la saison 2017 – 2018 avec 347 licenciés.
Nos jeunes sociétaires ne sont pas en reste puisque 14 poussins ont
participé à la première journée animation poussins organisée à LOOS le
30 novembre dernier. Parmi les 14 nous pouvons compter 4 premières
places, 2 deuxièmes places, 3 troisièmes places et 5 quatrièmes places,
de très bon augure pour la suite. Cidessous le groupe poussins du 30
novembre encadré notamment pas
deux très grands espoirs du club : Inaya
et Nourane MOUSSATI.

Autres
résultats
marquants
de ce début
de saison
- Margaux VILLE 5ème des Championnats régionaux
universitaires à Reims le 28/11/19 : qualifiée pour
le championnat de France 2ème division et 1ère
remplaçante pour le championnat universitaire 1ère
division.
- Inaya MOUSSATI 1ère en -40kg et Nourane
MOUSSATI 1ère en -32kg au Tournoi Féminin du
Pas de Calais à Avion le 24/11/19

Championnat du Nord
Juniors à Vieux Condé le 17/11/19
Axel CLOUTIER 1ère année juniors (-66kg) : 3ème
Margaux VILLE (-63kg) : 3ème

Tous nos licenciés, petits et grands se
sont donnés rendez-vous le samedi 21
décembre pour l’intraclub de Noël, moment
fort de convivialité au cours duquel les
enfants ont pu se rencontrer sur le tatami
mais également participer aux différents
stands organisés à cette occasion.

Du 8 novembre au 20 décembre, le judo Club de Sainghin en Mélantois a réalisé
de nouveaux cycles d’initiation judo dans les écoles de La Fontaine (Péronne en
Mélantois) et Saint Joseph (Sainghin en Mélantois), pour 50 jeunes avec Kevin le
vendredi matin.
Pour information, voici
les cours dans lesquels
nous pouvons accueillir
de nouveaux pratiquants

Le samedi :
• Babyfamille (enfants nés en 2016 parent + enfant 45 mn), 09h15-10h00
• Taïso (adultes nés en 2005 et avant), 10h00-11h30
• Judo débutants (adultes nés en 2005 et avant),14h00-15h00
Et les cours des autres jours suivants :
• Jujitsu, vendredi 20h30-22h00
• Judo adultes, mercredi 19h30/21h00 et vendredi 19h00-20h30

Retenez votre 9 mai 2020
pour la 28ème édition
du Tournoi International
Christophe MAQUET,
on vous y attendra nombreux !
Pour toute information ayez le réflexe

www.jcsainghin.com
Page Facebook du Judo Club
de Sainghin en Mélantois.

La Chorale de l’Amitié
La Chorale de l’Amitié participe à la
messe un samedi par mois et à toutes
les fêtes religieuses de l’année.
Elle peut, sous réserves, participer aux messes de mariage des
sainghinois qui le demandent.
Les choristes disponibles en semaine participent aux messes de
funérailles qui sont célébrées à Sainghin.
Enfin, chaque année, la Chorale prépare un répertoire plus profane pour
le concert qu’elle donne le 21 juin à la Fête de la Musique organisée par
la municipalité de Sainghin en Mélantois.

Chaque année, les choristes fêtent Sainte Cécile autour d’une bonne
table, un moment convivial ponctué de chansonnettes, de poésie et
beaucoup d’humour.
Voici brièvement le programme de la Chorale. Pour assurer ces
prestations, la Chorale doit recruter, des dames, des messieurs, des
jeunes, des moins jeunes, des retraités.
Pour chanter avec nous, il n’est pas nécessaire de connaitre la musique.
Il faut de la voix évidemment, de l’oreille pour chanter juste et de la
sensibilité pour interpréter avec nuances.

Si vous possédez ces trois qualités,
si vous avez envie d’intégrer un ensemble vocal,
n’hésitez pas, venez chanter avec nous.
Les répétitions ont lieu dans la bonne humeur, le jeudi de 20h à
21h30 à la salle Jeanne d’Arc, rue de Lille.
Les répétitions reprennent le 9 janvier 2020. Nous vous accueillerons
avec plaisir.

Contact

Mme Leclercq 06 11 69 09 68
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L’association « Art et Passion en Mélantois » poursuit
ses activités artistiques - atelier aquarelle et atelier
huile comme médium principal. Plusieurs adhérents
sont venus renforcer chaque discipline pour profiter
des conseils de Mr E. Vandekerkove aquarelliste et
de Mme C. Parmentier peintre à l’ huile .

Les Mom’Zelles de Sainghin-en-Mélantois
Créée en Juin dernier, l’association Les Mom’Zelles de
Sainghin-en-Mélantois a pour projet la participation à la
SÉNÉGAZELLE du 22 Février au 1er Mars 2020. Il s’agit d’une
aventure sportive et solidaire, 100% féminine, au Sénégal.
Nous, Isabelle et Audrey,
courrons 10km par jour
vers les écoles pour remettre
aux écoliers sénégalais les fournitures
scolaires que nous aurons collectées
et emmenées dans nos valises (46kg
chacune). Au Sénégal, un enfant qui n’a
pas son matériel n’est pas accepté à
l’école. Par cette action, nous souhaitons
aider les enfants à la scolarisation, à
l’apprentissage et à la réussite scolaire,
et ainsi réduire les inégalités.

lesmomzelles.wixsite.com/senegazelle
l es_momzelles
		 Les Mom’Zelles
lesmomzelles@gmail.com
Isabelle Peter 0678879501
Audrey Baillet 0630205811

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

Vieilles Carrosseries Sainghinoises
Un club au service de la passion
des véhicules historiques
(Automobiles-Motocycles)
Le club a pour but de regrouper les passionnés de véhicules
historiques, d’organiser des concentrations des sorties touristiques
et rencontres avec d’autres clubs sur différentes manifestations .

Les vieilles carrosseries
est un club multi-marque avec
un âge minimum de véhicule
de 25 ans .

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

Pour collecter des fournitures et
financer ce projet solidaire, nous avons
organisé plusieurs évènements :
- 2 initiations à la danse Sénégalaise
- la participation en groupe aux
Chemins du Mélantois
- un concert multi-groupes le 30 /11
- un atelier couture solidaire le 1/12
- le marché de Noël, conjointement
avec l’APE de l’école Antoine de
Saint-Exupéry
- différentes manifestations en
dehors de la commune pour
collecter des fournitures et
financements
Par ailleurs, un partenariat est en place
avec l’école Antoine de Saint-Exupéry
depuis la rentrée afin de préparer des
supports pédagogiques et ludiques que
nous remettrons aux écoliers sénégalais.

Papiers couleurs

le Vendredi :
Aquarelle, 14h-16h30
Huile 16h30- 19h

vieilles.carrosseries59@gmail.com

les chemins du Mélantois

Nos prochains évènements :
- Une nouvelle session d’Initiation à
la Danse Sénégalaise le mardi 4
février 2020 à la Salle des Fêtes.
- Le remplissage des 4 valises avec
les élèves de l’école Antoine de
Saint-Exupéry le mardi 11 février
2020.

Suivez-nous !
Contactez-nous !
Merci !

Maison des Associations
Sainghin en Mélantois

Contact :
Michel.valadas@wanadoo.fr
famillejoly@gmail.com

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

Après notre semaine solidaire, une
restitution aura lieu pour présenter cette
belle aventure solidaire.
Date à confirmer.

Mi-Novembre, c’est dans une salle des fêtes décorée de
plantes vertes et de sculptures et aménagée pour une
présentation améliorée des tableaux
que s’est tenue l’exposition annuelle
dévolue aux œuvres réalisées en
2018/2019.
Le nombre toujours croissant de
visiteurs présents par rapport aux
éditions précédentes manifeste
l’intérêt du public régional pour les
progrès artistiques et techniques
des adhérents exposants. Ces
qualités conduisent à des
œuvres variées, originales et
de qualité, qui ont séduit maints
amateurs.

11ème édition 2020 > dimanche 20 septembre
Quelques chiffres pour 2019

ERALE

ASSEMBLÉE GEN

2020 à 19h
vendredi 31 janvier en Mélantois
mairie de Sainghin cheminsdumelantois.fr
tions : contact@les

pour plus d’informa

2

villes

5

courses

936 1 photos
534 bénévoles
80

participants

La page facebook de l’asso

406
1
200
9
400
abonnés
lecteurs posts personnes informées
de l’évènement
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L’EF2M
L’EF2M est un centre d’apprentissage de la musique basé
initialement sur Tourcoing. Créé en 1994, il s’articule autour
de deux pôles : d’abord la formation des professionnels, axe
qui s’adresse à des musiciens éclairés désireux d’exercer
le métier de musicien pro; et ensuite celui de l’éducation
musicale ouvert à tous les publics et orienté vers la pratique
ludique d’un instrument en musiques actuelles.
L’expérience de l’enseignement acquise dans ce second domaine et la
demande dont nous avons eu connaissance sur la commune de Sainghin
en Mélantois nous ont amenés au développement d’un nouveau projet
sur celle-ci.

Le projet de Sainghin

Dix-Vins en Mélantois
Le Club des œnophiles
La saison 2019 – 2020 a commencé
en beauté par la découverte des vins
de CORSE, « île de beauté ». Ces vins
sont peu connus sur le continent mais
certains sortent vraiment de l’ordinaire ; en
témoigne un très beau 15,8 / 20 pour un
Muscat du Cap Corse. Début novembre le
Portugal était au programme. Là encore
des découvertes ; il n’y a pas que le « porto
» au Portugal !
Décembre est le mois des fêtes, et aussi
de notre incontournable dégustation de
champagnes. Cette année encore un
match disputé entre des vins de vignerons
indépendants, tous de la «Côte des Bar».
Petits producteurs, mais grande qualité
! Nous avons renouvelé la formule du
cocktail dînatoire qui a été unanimement
appréciée !
En 2020 nous avons programmé
une dégustation de vins tous issus du
cépage MUSCAT le 24 janvier, puis les
vins rouges de GAILLAC le 6 mars. Le
3 avril, une sélection de vins de SAVOIE
nous sera présentée par Céline Jacquet,
viticulteur à ARBIN, Savoie, qui nous fait
l’amitié de présenter ses productions
la veille du Salon de la Vigne et de
la Gastronomie. Le 15 mai, nous
proposerons un voyage en Provence,
spécialisé dans les vins rouges! Enfin
la date du 19 juin est réservée avec un
programme à définir.
Ces séances sont présentées en alternance
par nos deux nouveaux intervenants
œnologues (André Désormais et
Clémence Chapli) qui animent nos soirées
avec brio depuis maintenant un an.
Ainsi qu’il est fait mention ci-dessus, le
Salon de la Vigne et de la Gastronomie
2020 se tiendra les 4 et 5 avril dans
la Salle des Fêtes. Cette 13ème édition
confirme l’attachement de tous,
exposants comme visiteurs, à cette
manifestation. Nous y reviendrons.

Je rappelle que ce club n’est absolument
pas réservé aux initiés, au contraire, il est
prévu pour les « amateurs » au vrai sens
du terme. Les séances sont animées
par un œnologue ou un vigneron prêt à
répondre à toutes vos questions ; il est
également fourni à chacun un document
se rapportant au programme du jour. Une
fiche permet à chacun de consigner ses
commentaires sur les crus et ses propres
notes, sur la « robe » le « bouquet » et la
« bouche » avec l’aide et les conseils de
l’œnologue.
Nous mettons à disposition pain,
fromage, saucisson et bien sûr le verre
à dégustation !
D’autre part la cotisation annuelle
reste très raisonnable à 30€, tandis
que la participation aux dégustations
coûte de 15€ à 20€ selon les vins
dégustés. Il est également possible de
venir ponctuellement moyennant une
participation de 25€ à 30€.

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
Jean-Luc LAFAGES
jeanluc.lafages@free.fr 		
03 20 79 05 70

Corinne MARGUERITE

corinne.marguerite@gmail.com
03 20 41 03 36

FRANCIS BRASSEUR

frbrasseur@free.fr			
03 20 84 12 89

À bientôt !

Située aux portes de la métropole lilloise,
Sainghin en Mélantois a vu émerger en effet
en novembre 2015 une antenne de l’EF2M
pour la section loisirs.
Nos échanges avec Sainghin sont intervenus
suite à une demande pour animer des
ateliers dans le cadre des nouvelles activités
périscolaires (NAP). Nos rencontres ont
abouti à la création d’ateliers qui visent à initier
les écoliers aux pratiques musicales (ateliers
rythmiques, chant, écoutes commentées)
depuis les classes de maternelles jusqu’au
CM2. La demande d’une activité musicale
plus poussée est venue par la suite des
élèves de ces écoles. L’attrait pour la musique
avait été exprimé par nombre de sainghinois
également.
L’EF2M et la mairie de Sainghin en Mélantois
ont alors travaillé sur la création de cette
nouvelle antenne sur la commune. La
mairie qui met à disposition de l’EF2M,
des locaux municipaux, s’est chargée d’une
communication locale dans ses bulletins
d’informations et supports de diffusion. Elle
participe également financièrement aux
inscriptions en aidant les inscrits sainghinois
ou scolarisés dans la commune, à raison
de 50 euros par famille. Les locaux ont été
équipés entièrement par l’EF2M qui met
à disposition sur place, piano, batterie et
systèmes de sonorisation et amplification
pour guitare, basse et chant. A charge des
élèves de s’équiper en fonction du choix
d’instrument qu’ils font à l’inscription.

Le fonctionnement de
l’école
Calquée sur le modèle des ateliers loisirs
tourquennois, cette nouvelle école propose
des cours collectifs pour les instruments
suivants : batterie, basse électrique, guitare,
piano/clavier, chant et soufflants. L’éveil
musical est également proposé aux plus
jeunes. Conformément à notre vision de
l’apprentissage musical, les cours de solfège
ne sont pas obligatoires mais sont conseillés
à partir de la deuxième année d’instrument.
Des ateliers de pratique collective viennent
compléter l’offre d’enseignement. Chaque
niveau d’enseignement est défini par des
objectifs liés à la maîtrise de l’instrument
concerné mais également basés sur un

contenu global amenant à la compréhension
musicale dans son ensemble. Ces objectifs
ainsi définis conduisent à une capacité
à jouer des morceaux d’un répertoire en
musiques actuelles seul ou en groupe.
Nous accueillons aussi bien les novices
qui n’ont jamais touché à l’instrument
que les musiciens confirmés désireux de
parfaire leur apprentissage. Les premiers
apprennent à connaître les bases de la
pratique à travers des morceaux simples
qui amènent vers une compréhension des
notes et des accords pour aller, aux niveaux
plus avancés des seconds, vers une maîtrise
de grilles d’accords plus complexes et de
l’improvisation.
La pédagogie est tout à fait différente de
celle de l’apprentissage classique d’un
conservatoire. Nos enseignants sont tous
issus de notre formation professionnelle
reconnue depuis plus de 20 ans par les
instances publiques et les professionnels du
métier. Ils ont pour vocation d’amener à la
connaissance musicale par le plaisir du jeu.
Les cours d’instrument se déroulent
en groupes répartis par tranches d’âge
(enfants, adolescents, adultes) et par
niveaux. Ils sont ouverts dès 4 ans pour les
cours d’éveil ; à partir de 7 ans pour les cours
d’instruments et sans limite d’âge pour les
groupes adultes.
Les classes s’ouvrent à partir de 3 personnes
inscrites ; nous limitons les classes à un
maximum de 6 élèves.
Les inscriptions sont possibles toute l’année
dès lors qu’un nombre minimum pour ouvrir
un atelier est atteint.
Nous proposons également, le cas échéant,
des cours particuliers à la demande. Un
programme spécifique, étudié pour et en
échangeant avec l’élève concerné, est
établi tout en suivant le trame générale des
objectifs suivis pour les cours collectifs.
A ce jour, une trentaine d’élèves fréquentent
nos cours. Une majorité d’enfants entre 8
et 12 ans mais également quelques classes
adultes.
D’abord destinée à une demande locale,
l’école est fréquentée par des élèves des
communes alentour, se voulant ainsi
intercommunale.

Poursuite de l’activité
Outre l’essor voulu pour cette nouvelle école
dans les classes d’instrument déjà proposées,
nous envisageons d’ouvrir l’enseignement à
d’autres instruments issus d’une esthétique
plus classique et qui ont, malgré tout, trouvé
leur place au sein des musiques actuelles
(les cordes par exemple).
Nous désirons également développer les
cours d’orchestre avec l’objectif de permettre
à nos élèves de se produire et participer
aux manifestations culturelles locales (fêtes
municipales, programmations diverses).
Le travail d’orchestre est l’essence de notre
musique, vivante et partagée avec d’autres
musiciens mais aussi un public.
L’enseignement de la musique assistée
par ordinateur fait partie de notre panel de
compétences. Les cours sont déjà proposés
en formule individuelle à domicile. Le travail
se fait sur le matériel informatique et le
logiciel dédié que possède l’élève. Le projet
d’une salle équipée pour l’EF2M sera l’un de
nos champs d’action dans les années à venir.
La demande portant sur la connaissance et
la création musicale par l’outil informatique
est croissante depuis plusieurs années et
nous nous devrons de pouvoir y répondre.
Des ateliers plus spécifiques liés à
l’expression sont également considérés
dans nos réflexions. L’accompagnement
artistique est déjà proposé dans notre
formation professionnelle à Tourcoing et
nous souhaitons la rendre accessible aux
personnes qui ne se destinent pas forcément
aux métiers de professionnels de la
musique. La création musicale est un moyen
d’expression que nous jugeons essentiel et
son soutien dans un cadre d’apprentissage
est, selon nous, une manière très qualitative
de conclure notre action d’enseignement.

TARIFS ANNÉE de septembre à juin
(Hors vacances scolaires)
cours collectifs à partir de 240 €
cours individuels à partir 450 €
Renseignements et inscriptions

03 20 26 46 47

contact@ef2m.com
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Assistantes maternelles

Don du SANG

domiciliées à Sainghin en Mélantois

Les collectes ont lieu à l’intérieur
de la salle des fêtes.

De 15h00 à 19h00
Jeudi 26 mars

ce
Permanterantive
adminis
le
aide soc0iaen mairie.
0 à 10h0

De 09h0

vrier
05 et 19 fé ars
04 et 18 m ril
v
15 et 29 a ai
m
20 et 27
in
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15 et 29 ju ût
o
5 et 19 A

Nom

Adresse

Téléphone

ANCELIN Magali

1, rue du Stade

03 20 34 87 14 - 06 50 32 78 56

BERCHOTTEAU Julie

374, rue de la Noyelle

06 08 56 48 11

BRUNELEAU Vinciane

58, rue du Docteur Guy Martin

03 20 79 02 46

BUISSE Odile

84, rue du Grand Sainghin

03 20 05 31 88 - 09 79 29 68 94

DECLERCQ Isabelle

1395, rue de Lille

03 20 41 06 09

DELMARQUETTE Marie-Josée

232/1, rue du Maréchal Leclerc

06 50 95 09 48

DELZENNE Claude

394, rue de la Noyelle

03 20 34 50 76 - 06 50 21 75 49

DENEUVILLE Florence

217, avenue du bois

03 20 41 38 20

DENIS Lydie

180C, rue du Grand Sainghin

03 59 05 01 21 - 06 28 08 67 95

DIERICKX Sandie

25, rue du Docteur Guy Martin

09 54 99 83 60

HOMEY Sandrine

326, rue du Président De Gaulle

03 20 41 10 95 - 06 22 91 80 33

LECLERCQ Hélène

84, allée du Moulin Blanc

09 50 96 30 21 - 06 88 57 42 42

LELEU Karine

265 E, rue Armel Marsy

06 27 18 50 34 - 03 20 05 57 47

LOUVET Anne-Marie

146, Chemin des Oiseaux

09 81 44 15 77 - 06 59 06 71 99

MAILLARD Dorothée

127, rue du Maréchal Foch

06 95 98 70 60 - 09 50 14. 85 13

NARGUET Valérie

21, rue du Docteur Guy Martin

06 83 60 07 03 - 06 46 88 01 19

PANIEZ Astrid

138, rue du Maréchal Foch

03 20 79 07 26 - 06 62 93 21 97

Etat Civil
Naissances

Toutes nos félicitations aux
parents de :
BAILLIE Léo I BAILLIE Noé I
BRUYÈRE Raphaël I CHARRIEAU
Robin I DERAED Colombe I
DHONTE Balthazar I DUBOIS Gabie
I FREMAUX Léon I HUON Léana I
LAURENT Auguste I LESAGE Luna
I LOUNAS Safâ I MAHÉ Matthieu I
MALECKI Aëla I MARESCAUX Tom
I MOUVEAUX Anaël I NDONGMO
VITIELLO Romy I PINART Jacques
I QUINTART BRASSEUR Ryan I
STAESSEN MANOUVRIER Giulia I
STAMENS Hortense I TIMMERMAN
Clovis I VILLETTE Maïeul

Mariages

Tous nos vœux de bonheur à :
M. BULAÏD Yassine – Mme
PARMENTIER Camille I M.
DECLERCQ Paul – Mme BARON
Julie I M. GRYSON Antoine – Mme
DUQUESNOY Marie I M. HEBERT
Manuel – M. POPIEUL Fabrice
I M. VEKEMANS Xavier – Mme
LEONARD Sylvie I M. WITTRANT
François-Xavier – Mme WARLOP
Marie-Françoise

Décès

Toutes nos condoléances aux
familles suite au décès de :
M. BODUMONT Jean-Paul I Mme
BODUMONT Thérèse I M. BUYSE
Alain I Mme CATTEAU MarieThérèse épouse DRUSCH I Mme
CHRÉTIEN Marie-Louise veuve
CABARET I M. CRÉPELLE Philippe
I Mme DE CUBBER Gilberte épouse
ROUZE I M. DEFFRENNES Guy I
Mme DERVAUX Marguerite veuve
DESPREZ I M. DUBUS Jean-Paul I
Mme DUMORTIER Danielle veuve
JANSSENS I Mme HAUTECOEUR
Jacqueline veuve PLANCQ I M.
LEDOUX Patrick I M. LEPORCQ
Jacques I Mme MOLIN Marie-Paule
I M. SCRIVE Gustave I Mme STERIN
Christiane épouse MARIEN I Mme
SZCZEPANOWSKI Martine I M.
UYTTERHAEGEN Augustin

Pacs
Toutes nos félicitations à :
M. BECU Stéphane – Mme AUPIAIS
Isabella I M. BINSSE Pierrick – Mme
MORIEUX Julia I M. CHEVAL Léopold
– Mme MEERSCHMAN Christine
I M. DELVALLEE Kévin – Mme
VANDENABEELE Justine I M. LANOO
Baptiste – Mme SCHERPEREEL
Mathilde I M. LEFEBVRE Edouard –
Mme MARGUERITE Florence I M.
MARTIN Tanguy – Mme MOUQUET
Ophélie I M. MONNAERT Fabrice
– Mme DESBONNET Caroline I
M. PLANQUART Julien – Mme
FOURNIER Chloé I M. STAMENS
Cyprien – Mme TAILLIEZ Joséphine
I M. VAN LEEUWEN James – Mme
POULLAIN Céline

Calendrier des fêtes 2020
Janvier

Mai

Juin

Dimanche 19
SPECTACLE POUR ENFANTS • Salle des Fêtes
Organisé par la municipalite

Vendredi 1
FÊTE DU TRAVAIL - REMISE DE MÉDAILLES
Salle du conseil

Samedi 06
SOIRÉE ORGANISÉE PAR L’ATELIER DANSE
Salle des fêtes

Dimanche 19
SPECTACLE POUR ENFANTS • Salle des Fêtes
Organisé par la municipalite

Dimanche 03
DUCASSE DE PRINTEMPS

Dimanche 07
FÊTE DU VILLAGE • Centre ville

Samedi 25
SOIRÉE DE L’ASSOCIATION DE BADMINTON
Salle des Fêtes

Vendredi 08
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1945 DEPOT
DE GERBE • Au monument aux morts

Jeudi 18
APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE (18 JUIN 1940)
Dépôt de gerbe au monument aux morts

Février

Samedi 09 – Dimanche 10
TOURNOI CHRISTOPHE MAQUET - JUDO CLUB
Complexe sportif

Samedi 20
FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES • Salle des fêtes

Samedi 08
SOIRÉE ORGANISÉE PAR L’APEL • Salle des Fêtes

Mars
Samedi 07 – Dimanche 08
7 LIEUX VILLAGE
le salon du mieux vivre au naturel et des bonnes pratiques
écologiques • Salle des Fêtes
Samedi 14
THÉATRE ADULTES • Salle des Fêtes
Organisé par la municipalite
Jeudi 26
EFS - DON DU SANG • Salle des Fêtes / 15h à 19h
Vendredi 27 – Samedi 28
GALA DE DANSE • Complexe sportif
Organisé par la municipalite

Avril
Samedi 04 – Dimanche 05
SALON DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE
Salle des Fêtes
Organisé par l’Association Dix-Vins en Mélantois
Samedi 11 – Dimanche 12
TOURNOI DE BASKET • Complexe sportif
Lundi 13
PÂQU’ SPORT - TOURNOI MULTISPORTS - BASKET
CLUB • Complexe sportif

er

Dimanche 10
BRADERIE - MARCHE AUX FLEURS • Centre ville
JOURNÉE PORTES OUVERTES •Bibliotheque
Vendredi 15 - Samedi 16 – Dimanche 17
WEEK-END DE JEUX ORGANISÉE PAR L’APE
Salle des fêtes
Samedi 16 - Dimanche 17
TOURNOI DE BADMINTON • Complexe sportif
Samedi 23
SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE BASKET CLUB
Salle des fêtes
Samedi 30
SOIRÉE ORGANISÉE PAR L’ECOLE DE MUSIQUE
Salle des fêtes

Dimanche 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 26
FÊTE DU CLUB DE JUDO • Complexe sportif
Samedi 27
KERMESSE - FÊTE DE L’ECOLE PRIVÉE ST JOSEPH
Salle des fêtes

Juillet
Mardi 14
FÊTE NATIONALE
CÉRÉMONIE OFFICIELLE DÉPÔT DE GERBE
RÉCEPTION PAR LA MUNICIPALITE - FEU D’ARTIFICE

Vendredi 16 Octobre
FÊTE DES ALLUMOIRS
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST EXUPERY
Dimanche 18 Octobre
BELLES SORTIES

Novembre
Mercredi 11
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
DÉPOT DE GERBE SUIVI D’UN LACHER DE PIGEONS PAR
LA SOCIETE COLOMBOPHILE “LA PATRIE”
REMISE DES PRIX MAISONS FLEURIES
Samedi 14 – Dimanche 15
EXPOSITION PEINTURES - ASSOCIATION ART ET
PASSION • Salle des fetes
Samedi 21
COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Samedi 21 – Dimanche 22
SPECTACLE DE MAGIE • Salle des fêtes

Décembre
Samedi 05
JOURNÉE 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

Septembre

Vendredi 04 – Samedi 05 – Dimanche 06
1000 NOTES EN MÉLANTOIS • Eglise St Nicolas

Dimanche 06
DUCASSE D’AUTOMNE

Samedi 12 – Dimanche 13
MARCHÉ DE NOEL • Salle des fêtes

Dimanche 13
JOURNÉE DU PATRIMOINE
COURSES PÉDESTRES “CHEMINS DU MELANTOIS”

Octobre
Samedi 03
SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE SECOURS POPULAIRE
Salle des fêtes
Dimanche 11
REPAS DES AINÉS • Salle des fêtes

Mardi 15
FETE DES ECOLES – SPECTACLE • Salle des fêtes
Samedi 19
CH’TI REPAS DU BASKET CLUB
Salle des fêtes
INTRACLUB DE NOEL - JUDO CLUB
Complexe sportif

Janvier 2021
1er ou 2nd dimanche
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE - 11H30
Salle des Fêtes

