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le mot du maire

Soyons heureux !
La fin d’année 2018 marquée par l’horrible attentat de Strasbourg et les manifestations
hebdomadaires des “gilets jaunes” nous laisse une impression de morosité. Si les manifestants
de novembre et décembre portent des revendications légitimes, l’intrusion des casseurs a pris
le dessus sur la démarche originelle et a perverti les intentions initiales. D’autre part, ne pas arrêter
un mouvement alors qu’une partie des demandes sont satisfaites, ouvre la voie à des surenchères
dévastatrices. Enfin, certains sujets méritent plus de réflexion avant l’action : le référendum
d’initiative citoyenne par exemple ne serait-il pas, s’il était adopté, plus un outil de démagogie
que de démocratie ? Tout cela amplifié par les chaines d’information en continu qui jouent
comme d’habitude un rôle anxiogène.
Triste fin d’année !
Et pourtant sans être béat d’optimisme et sans nier certaines dures réalités, nous avons
beaucoup pour être heureux ! La France reste pour les citoyens du monde le pays où beaucoup
voudraient vivre. Notre couverture sociale et les avantages qui s’y rattachent est enviée.
La croissance économique frémit, nos institutions et nos services publics pour la plupart nés
à la fin des années quarante se réforment, le chômage en France baisse.
Dans notre village aussi, les occasions de se réjouir sont nombreuses : les 42 associations actives
font de Sainghin l’un des villages où la vie associative est l’une des plus dynamique du Mélantois. Nos
écoles affichent complet et leurs projets pédagogiques soutenus par le Conseil Municipal ouvrent
nos enfants au monde. Les activités périscolaires, l’association des jeunes, le centre de loisir sans
hébergement ne désemplissent pas. L’action du CCAS est efficace et assure notre solidarité à nos
concitoyens en difficulté. L’embellissement du village et le fleurissement des maisons sont soutenus
par de nombreux Sainghinois. Nos équipements communaux atteignent presque le maximum de
leur capacité. L’audience de nos rendez-vous culturels ne faiblit pas et réjouit les artistes invités.
Alors soyons résolument optimistes et puisons dans cette quête du bonheur la force d’affronter sans
peur et de résoudre avec détermination nos difficultés quotidiennes, oublions la sinistrose ambiante
et faisons de 2019 une année de santé, de joie, de paix pour nous et nos familles.
C’est tout ce que je vous souhaite !

Jacques Ducrocq
Maire
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Où vont nos impôts locaux ?
Ils sont payés par les particuliers
et les entreprises à Sainghin :

Qui paie et combien ?

Qu’en font-ils ?

Commune

Gestion
bâtiments
publics

Particuliers

2 930 886 €

Entreprises

Services
au public

Cadre de vie

Métropole

4 828 874 €
Voirie

Assainissement

Déchets

Espaces verts

Particuliers & Entreprises

=
8 458 444 €
698 684 €

Qui reçoit et combien ?

Protection
petite enfance

Département
Aides sociales

Collèges

Pompiers

Les impôts locaux sont les recettes des collectivités
locales. Village, Métropole Européenne de Lille,
Département du Nord, Région des Hauts de France
Sainghin en Mélantois

Métropole Européenne de Lille

Département du Nord

Région Hauts de France

1 563 244 €

1 949 004 €

Région

2 863 998 € *
1 881 443 €

*Nous n’avons pas pris en compte la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères payées indifféremment par les entreprises et les particuliers
au profit de la MEL pour un montant de 698 684 €

Schémas
d’avenir

Infrastructures
Transports

Activité
économique

Lycée
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MEL

Département
du Nord

Région Hauts
de France

TOTAL

TOTAL
EN %

997 151 €

884 272 €

1 881 443 €

3 762 866 €

44,5%

2 116 163 €

25,0%

1 006 734 €

1 006 734 €

11,9%

333 673 €

770 772 €

9,1%

698 684 €

698 684 €

8,3%

40 256 €

0,5%

1 774 €

32 880 €

0,4%

TAxe sur les Surfaces COMmerciales

12 088 €

12 088 €

0,1%

TAFNB

Taxe Additionnelle
sur le Foncier Non
Bâti

11 071 €

11 071 €

0,1%

IFER

Imposition
Forfaitaire sur les
Entreprises de
Réseaux

4 556 €

2 374 €

6 930 €

0,1%
100%

Abréviation

Libellé

Mairie

CVAE

Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des
Entreprises

TFPB

Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties

CFE

Cotisation Foncière
des Entreprises

TH/THLV

Taxe d'Habitation /
TH sur Logement
Vacant

TEOM

Taxe d'Enlèvement
des Ordures
Ménagères

PYLONE

Taxe sur les Pylônes
hautes tension

40 256 €

TFPNB

Taxe Foncière sur les
Propriétés
Non Bâties

31 106 €

TASCOM

1 053 805 €

437 099 €

1 062 358 €

TOTAL

1 562 266 €

3 065 731 €

1 949 004 €

1 881 443 €

8 458 444 €

TOTAL EN POURCENTAGE

18%

36%

23%

22%

100%

En conclusion, nous constatons que les impôts locaux levés
à Sainghin sont d’un montant total de 8 458 444 €
dont seulement 1 562 266 € au profit de notre commune.
Nous pouvons être fières d’être un village contributeur
au financement des intercommunalités plutôt
qu’une commune à charge (!!!). Cet état contribue
à renforcer un peu nos exigences vis-à-vis de celles-ci.
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Le recensement citoyen

Villes et villages fleuris

Tout jeune Français doit faire la démarche de se faire recenser auprès
de la mairie du lieu de domicile entre le jour de ses 16 ans et le dernier
jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours
et examens publics. Elle permet à l’administration de convoquer le
jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire
représenter par l’un de ses parents ; si le jeune est majeur, il doit faire
la démarche seul.
Lors du recensement, il convient de faire une déclaration sur laquelle
sont indiquées les informations suivantes :
• le nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage),
les prénoms, la date et le lieu de naissance du jeune concerné,
ainsi que les mêmes éléments concernant ses parents,
• l’adresse de son domicile,
• sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.
Il faudra également fournir les documents suivants :
• une pièce d’identité justifiant de la nationalité française
(carte nationale d’identité ou passeport, par exemple)
• un livret de famille à jour
• Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la
même manière que pour un recensement classique.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de
recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour
se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de
conduire) avant l’âge de 25 ans. La mairie ne délivre pas de duplicata.
Cette attestation doit donc être conservée soigneusement. En cas de
perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de
recensement au centre du service national dont vous dépendez.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour
qu’il effectue la journée défense et citoyenneté. Après le recensement,
il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout
changement de situation (changement de domicile ou changement
de situation familiale ou professionnelle).
Le recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur
les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation éventuelle à
une cérémonie de citoyenneté.
Si le jeune est atteint d’un handicap, et qu’il souhaite être dispensé de
la journée défense et citoyenneté, il peut présenter dès le recensement
sa carte d’invalidité.
En cas d’absence de recensement dans les délais, l’irrégularité est
sanctionnée par le fait :
• de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
• de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
• de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État
(bac ou permis de conduire par exemple) avant l’âge de 25 ans.

En juillet dernier, notre commune a été visitée par le jury
Régional des Hauts de France. Nous obtenons le maintien
du label “2 fleurs” avec les félicitations du jury.
Bravo et merci à l’ensemble de nos équipes qui participent
avec talent à l’amélioration de notre cadre de vie.

Elections
Afin d’élire les 79 députés européens représentant la
France au Parlement Européen, les élections européennes
se dérouleront le 26 mai 2019.

Carte d’identité
Depuis le 14 mars 2017, il n’est plus possible de faire une
demande de carte nationale d’identité auprès de la Mairie
de Sainghin-en-Mélantois.
En effet, le système des Titres Electroniques Sécurisés
(T.E.S.) est généralisé aux Cartes Nationales d’Identité
(C.N.I.) et désormais la prise d’empreintes se fait par le
biais de capteurs électroniques et non plus sur support
papier.
Vous pouvez vous rendre
à n’importe quelle mairie à
condition qu’elle soit équipée
d’une station d’enregistrement
(Cysoing
ou
Villeneuve
d’Ascq pour les plus proches
mais attention, le service peut
exiger que le dépôt du dossier
se fasse uniquement sur rendez-vous).
Afin de faciliter l’instruction et limiter l’attente des usagers
il est demandé que ces derniers établissent, en amont,
une pré-demande sur le site de l’A.N.T.S. :
Https://predemande-cni.ants.gouv.fr.
Depuis le 01 janvier 2014 la durée de la validité de la carte
d’identité passe de 10 ans à 15 ans pour les personnes de
plus de 18 ans.
La validité des cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées depuis le 2 janvier 2004 à des
personnes majeures sera prolongée de 5 ans.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas
aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance.
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Le Jardin de Maraude

Maisons fleuries

Cette zone naturelle avance à grand pas pour ouvrir une partie de ses secrets
au mois de mai de cette année.
Située entre le lotissement de l’avenue du parc et celui de l’allée du château,
elle a été reprise par la commune en milieu de cette année.
Les élus en coordination avec le service espaces verts ont souhaité faire de
ces 2 hectares une zone naturelle où il fera bon se promener en famille.
Après un nettoyage complet de la zone par l’équipe, nous avons reçu le
soutien de la MEL pour planter les 500 piquets qui délimiteront la zone
‘Eco-pâturage’ et protègerons les arbres des ovins et bovins qui viendront
entretenir une partie de ce lieu à notre place pour le plaisir des yeux des petits
comme des grands.
Nous sommes, pour cette expérience,
associés à un producteur local, à l’ENRX
et à l’association Nord Nature Chico
Mendès.
Lieu qui sera préservé avec sa mare
dans le but de continuer la trame
verte au sein de la commune. Un
cheminement et un pourtour pour aller
voir les animaux de plus près.
Des fruitiers seront replantés sur la
partie accessible au public et de la
communication sera à l’avenir affichée
pour expliquer la démarche, la faune et
la flore de ce beau site.

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

Enfouissement des réseaux
EDF/France Télécom/Eclairage Public,
rue du grand sainghin et chemin delobel
Selon le Cahier Des Charges concernant les mesures sur le phasage des
travaux, écrit par la MEL, sur la base des recommandations des écologues
(Maison de l’eau, de la pêche et de la nature à ROUBAIX) et suite à la
demande d’autorisation préfectorale; les travaux de terrassement nécessaires
au déplacement du cours d’eau de la pâture “Poissonnier”, devant permettre
de réaliser une route de largeur normalisée, ne pourront commencer avant
avril 2019.
Cette mesure a pour but de protéger les amphibiens (sortant de leur période
d’hibernation) et d’éviter tout risque de destruction de nids et d’œufs d’espèces
d’oiseaux protégées, nichant dans les milieux à proximité des travaux.
Cette contrainte entraine donc un report des enfouissements de réseaux qui
sont liés à la réalisation de cette nouvelle voirie.

Sapins 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 20 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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Le recyclage - Les 3 R

Réduire
Réutiliser
Recycler

Le tri des déchets fait partie des gestes quotidiens que les français
sont prêts à accomplir (65% d’entre eux déclarent trier le verre, 35% le
papier, 25% les piles, 20% les matières plastiques). La volonté d’agir des
citoyens est souvent limitée par l’organisation des filières de collecte et de
récupération.
Les conteneurs collectés chaque semaine permettent de trier la plupart
des déchets ménagers.
Dans le tableau ci-dessous sont regroupés les déchets du quotidien dont
le processus de collecte et de traitement nous est parfois mal connu :

Type de recyclage

Remarque

Recyclable

Attention : certains papiers cadeaux sont en plastique ! Seuls les
papiers qui au déchirage font apparaitre des fibres sont réellement
du papier.

Tickets à bande
magnétique
(métro, bus)

Recyclable

La présence d'une bande magnétique n'est pas un problème. Sa taille
est par contre un handicap. Il passe en effet entre les mailles des
équipements mécaniques installés dans les centres de tri et risque
de finir dans les refus, comme tous les papiers qui sont déchirés en
1000 morceaux.

Couvercles
métalliques
(confiture)

Recyclable

Acier. Ne pas laisser les couvercles sur les pots en verre.

Agrafes

Recyclable

Métal. Leur présence dans des courriers, des publicités n'est pas un
problème. Elles seront retirées quand le papier sera pulpé, au cours
du processus de recyclage.

Feuille d'aluminium

Recyclable

Les feuilles d'aluminium, même souillées, sont recyclables à
condition qu'elles ne renferment pas un autre type de déchet en
quantité importante.

Barquette
en aluminium

Recyclable

Aluminium. La consigne est de déposer les barquettes aluminium
bien vidées de leur contenu.

Mouchoirs
en papier et papier
essuie-tout

Non Recyclable

Fibres de cellulose souillées par des résidus organiques (idem que
le papier toilette) et parfois chimiques, posant problème dans le
processus de recyclage

Déchets

Papier cadeau

Début 2019, des bacs de collecte (piles et cartouches d’encre) dans un premier temps, vont être mis en place
au sein de la mairie. La collecte de bouchons sera bien sûr maintenue.

On peut également déposer les déchets spécifiques, tels que piles, batteries,
ampoules et cartouches d’encre dans des points de collecte et des
récupérateurs mis à disposition du public.

contact 2019

Le savez-vous ?
Les magasins ont l’obligation de reprendre gratuitement un ancien appareil
électrique équivalent à celui acheté
Seuls les verres d’emballage comme les bouteilles, pots, bocaux, et flacons
peuvent être recyclés. Les flacons pharmaceutiques et les flacons de
parfum sont à mettre dans le bac à verre sous condition qu’ils soient vides.
Les bocaux (type le Parfait) sont également recyclables. La vaisselle, les
verres de table, la vaisselle en verre, les vases, les ampoules, la porcelaine,
la faïence ne se recyclent pas.
La tendance est au recyclage et avec un peu d’astuce, il est possible
d’offrir une seconde vie aux objets du quotidien, les petits pots de bébé se
transforment en photophores, les anciens couverts en porte-serviettes et
les boites de conserves en pots pour plantes aromatiques. Les idées se
partagent sur internet…
De nombreuses associations se proposent également de donner une
deuxième vie aux objets et vêtements dont vous ne voulez plus. Ceux-ci
seront distribués ou revendus au bénéfice d’associations caritatives.
Pour y voir un peu plus clair et en cas de doute sur l’endroit où apporter,
trier, jeter un de vos déchets, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (l’Ademe) propose un moteur de recherche spécifique qui vous
indique où déposer l’objet de votre demande au plus près de chez vous.
A chaque objet sa solution…
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/
faire-dechets

Loi Labbé du 06 Février 2014
Loi déjà en vigueur pour les collectivités depuis 2017, elle s’étend aux
particuliers dès janvier 2019. Fini les produits phytosanitaires dangereux
et polluants ! Les jardiniers amateurs devront se tourner vers de nouveaux
produits plus respectueux de l’environnement et de la santé.
Pour protéger ses plantations ou récoltes, il sera désormais possible
d’utiliser, entre autres, des produits à faibles risques (type purin…), ou
encore des produits utilisés en agriculture biologique. Le biocontrôle
consiste à protéger les plantations par l’utilisation d’ennemis naturels,
de champignons, de bactéries, de virus, de phéromones ou encore, de
substances animales ou végétales. Il est vivement encouragé pour aider
les particuliers à lutter contre l’invasion de certains nuisibles et ravageurs.
Attention, les pesticides non utilisés et autres produits d’entretien
chimique ne peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Il convient
d’aller les déposer dans les déchetteries habilitées ou dans certaines
jardineries qui reprennent les produits pour les envoyer au traitement.
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Le compost partagé
une idée fertile !
Le 8 Décembre dernier, le premier site
de compost partagé de la commune a
été inauguré dans le nouveau quartier du
grand Sainghin.
Cette initiative lancée par les membres
du collectif “Coté Nature”, et portée
par l’Association Syndicale Libre du
lotissement, a obtenu, avec le soutien de
la commune, une subvention de la MEL
dans le cadre de l’appel à projets “Mets la
transition dans ton quartier”.
Une formation au compostage a également
été assurée par l’association “des Jardins
et des Hommes” qui a permis la mise en
place d’une organisation, pour une bonne
utilisation et gestion du site.
Pour tout renseignement pour y participer
collectifcotenature@gmail.com

06 86 37 56 49

Au bureau :
Quelques gestes contribuent au
quotidien à préserver l’environnement.
On peut mettre en œuvre au bureau
comme à la maison des actions écoresponsables :
> Trier le papier dans son bureau
> Réutiliser des feuilles imprimées sur
un verso comme brouillon
> Eteindre la pièce ou l’ordinateur en
partant
> Réduire les photocopies et éditions
superflues
> Diminuer le chauffage d’un degré
> Venir au bureau à pied à vélo ou en
transport en commun
> Favoriser le covoiturage….

10

La Vie de la Municipalité • contact 2019

Procés verbal conseil
municipal du 16 novembre
2017
Autorisation de travaux
> Le Conseil décide la réalisation des
travaux d’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques chemin
Delobel et rue du Grand Sainghin.
Maitrise d’œuvre : 17 500 € H.T
Enfouissement des réseaux : 330 000 €
H.T (Part EDF : 91 000€ H.T)
> Sollicite une participation financière de
la MEL pour la réalisation de ces travaux

Procés verbal conseil
municipal du 30 janvier
2018
Liste des marchés publics conclus par
la commune d’un montant supérieur à
25 000 € H.T
Attributaires :
MAZINGARBE : Eclairage intérieur de
l’église
ENGIE : Rénovation thermique groupe
scolaire
SJ FERMETURES : Changement des
fenêtres maison des associations
CASAL SPORT: Création d’un city stade
KALEÏDE: Gestion des accueils de loisirs

Grandes décisions du Conseil Municipal
Procés verbal conseil municipal du 16 novembre 2017
Compte Administratif 2017
Après présentation du compte administratif 2017 lequel peut se résumer ainsi
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
libellé

Investissement

Fonctionnement

Ensemble

117 630,49 €

995 837,14 €

1 113 467,63 €

375 082,36 €

2 439 504,76 €

2 814 587,12 €

492 712,85 €

3 435 341,90 €

3 928 054,75 €

Recettes

Résultats
reportés
Opération
Exercice
TOTAL

Dépenses

Résultats
reportés
Opération
Exercice
TOTAL

694 626,83 €

1 821 661,81 €

2 516 288,64 €

694 626,83 €

1 821 661,81 €

2 516 288,64 €

Excédent
Déficit

1 613 680,09 €

1 411 766,11 €

201 913,98 €

Résultats
exercice 2017

- €

- €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve celui-ci.
Compte de Gestion
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur visé et certifié
conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Affectation des résultats du Compte Administratif 2017 au Budget 2018
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Section d’Investissement
Résultats de l'exercice 2017

- 319 544,47 €

Résultats antérieurs (Report bénéficiaire du BP 2017)
Résultats de clôture 2017 / En report déficitaire au BP 2018
(Imputation 001)
Section de Fonctionnement

117 630,49 €
- 201 913,98 €

Résultats de l'exercice 2017

617 842,95 €

Résultats antérieurs (Report excédentaire du BP 2017)
Résultats de clôture de l'exercice 2017

995 837,14 €
1 613 680,09 €
1 411 766,11 €

Résultat global de clôture 2017

Ligne SNCF LILLE – ORCHIES
Particulièrement
sensibilisé
aux
problèmes rencontrés de desserte
et d’accessibilité de la Métropole en
particulier l’engorgement de la RD 941 et
de la RD 955.
Le Conseil Municipal après en avoir
débattu approuve la mention telle que
présentée par M. Le Maire pour la remise
en service de la ligne SNCF LILLE –
ORCHIES.
Tarifs des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) extra-scolaires –
Mercredis récréatifs
Le Conseil Municipal fixe les tarifs et
modalités d’inscriptions pour l’année
scolaire 2017 – 2018 et pour les années
scolaires suivantes

Le Conseil Municipal ayant approuvé le Compte Administratif 2017,
Compte tenu des Restes à Réaliser suivants :
Résultat cumulé d'investissement
Restes à réaliser en recettes
Restes à réaliser en dépenses
Résultat global de clôture - Section Investissement

- 201 913,98 €
72 252,35 €
213 400,00 €
- 343 061,63 €

Considérant la volonté de couvrir le besoin de financement de la section
d’investissement au compte 1068 “Excédent de fonctionnement capitalisé” au BP
2018 de - 343 061,63 €,
Considérant la nécessité d’affecter à la section de fonctionnement du BP 2018 au
compte 002 “Résultat de fonctionnement reporté” le report à nouveau excédentaire
suivant :
Affectation au budget primitif 2018
Résultats de clôture de l'exercice 2017
de la section de Fonctionnement

1 613 680,09 €

Besoin financement en investissement 2018
(Imputation 1068 au BP 2018)

- 343 061,63 €

Résultat de Fonctionnement Reporté
(Imputation 002 au BP 2018)

1 270 618,46 €
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Budget Primitif 2018
M. Le Maire présente le Budget Primitif 2018 par chapitre de recettes et de dépenses
BUDGET PRIMITIF 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
002

Résultats de fonctionnement reporté

013

Atténuation des charges

1 270 618,46 €
29 500,00 €

70

Produits des services, du domaine et ventes diverses

73

Impôts et taxes

112 900,00 €

74

Dotations et participations

203 792,00 €

75

Autres produits de gestion courante

22 000,00 €

77

Produits exceptionnels

6 000,00 €

2 075 423,99 €

Total

3 720 234,45 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
011

Charges à caractère général

865 700,00 €

012

Charges de personnel et frais assimilés

957 100,00 €

023

Virement à la section d'investissement

1 585 534,45 €

65

Autres charges de gestion courante

253 000,00 €

66

Charges financières

11 900,00 €

67

Charges Exceptionnelles

47 000,00 €
Total

3 720 234,45 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES
001

Solde d'exécution de la section d'investissement

021

Virement de la section de fonctionnement

024

Produits des cessions d'immobilisations

041

Opérations patrimoniales

- €
1 585 534,45 €
- €
200 000,00 €

10

Dotations, fonds divers et réserves

423 911,63 €

13

Subventions d'investissement

197 534,34 €

16

Emprunts

380 000,00 €
Total

2 786 980,42 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Total

2 786 980,42 €

Le Conseil Municipal approuve le
Compte Administratif 2017 et l’affectation
des résultats au Budget Primitif 2018.
Taux d’imposition 2018 des trois
taxes directes locales
Le Conseil Municipal vote les taux
d’imposition 2018 de la taxe d’habitation
et des taxes foncières :
TAXES DIRECTES
LOCALES

2017

2018

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 %

Création d’une salle périscolaire
Le Conseil Municipal a décidé la
réalisation du projet de création d’une
salle périscolaire pour un coût estimé à
316 667€ H.T. Son financement étant
pris en charge par la commune.
Afin de couvrir les dépenses liées à
la création de cette salle périscolaire,
Monsieur Le Maire propose de recourir à
un emprunt à hauteur de 380 000€ H.T.
Subvention CCAS
Le Conseil Municipal décide d’octroyer
une subvention de 10 000 € au CCAS

DONT LES PROJETS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUIVANTS
Enfouissement des réseaux (Grand Sainghin & Delobel)

438 000,00 €

Création d'une salle périscolaire

416 000,00 €

Acquisition foncière

320 135,47 €

Rénovation de l'accueil de la Mairie

249 500,00 €

Remboursement des capitaux d'emprunts

205 730,97 €

Solde reporté de la section d'investissement

201 913,98 €

Rénovation éclairage extérieur de l'église

70 000,00 €

Installation d'une cuve à incendie

70 000,00 €

RAR - Construction du City Stade

69 000,00 €

Rénovation thermique Mairie & Ecole primaire publique

62 000,00 €

RAR - Rénovation Salle du Conseil

58 000,00 €

Aménagement du jardin de maraude

50 000,00 €

Diverses rénovations du groupe scolaire

41 900,00 €

Diverses

534 800,00 €

Le Conseil Municipal a l’unanimité approuve le Budget Primitif 2018 tel que présenté
par Monsieur Le Maire.

Mise en place des contrats
d’apprentissage
Après en avoir débattu et délibéré, le
Conseil Municipal décide de la possibilité
de recourir aux contrats d’apprentissage.
Autorisations de travaux ayant fait
l’objet de délibérations
Autorisations de travaux ayant fait l’objet
de délibérations :
- Rénovation de l’accueil de la Mairie
- Création d’une salle périscolaire
- Rénovation thermique de la Mairie et de
l’école primaire publique
- Rénovation de l’éclairage extérieur de
l’Eglise
- Aménagement paysager du jardin de
maraude
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Procés verbal conseil
municipal du 14 juin 2018
Subventions
Le Conseil Municipal fixe et vote le
montant des subventions attribuées aux
diverses associations pour un montant
de 102 230 €
Subventions exceptionnelles
Le Conseil Municipal décide d’accorder
une subvention :
> De 1 000 € au club de gymnastique
“La Jeanne d’Arc” pour l’achat de nouveaux praticables.
> De 500 € au Judo Club Sainghinois
pour l’organisation de deux championnats de France pendant la même
année civile.
> De 2 000 € à la Société Historique
pour l’organisation de l’exposition
consacrée à l’anniversaire du centenaire de l’armistice de 1918.
> De 300 € à l’association “Les Chemins
du Zéro Déchet” pour l’organisation
d’une projection cinématographique.
Subvention humanitaire
De 1000 € accordée à l’association
ESSOR (solidarité internationale pour
l’éducation, la formation et l’insertion
professionnelle) pour l’accompagnement de 14 enfants au Mozambique.
Tarifs - Indemnités
Le Conseil Municipal :
> Fixe les tarifs ALSH extra-scolaire et
périscolaire (service jeunesse, centres
aérés, cantine, garderie, études).
> Attribue à Jean WYTS une indemnité
de 479,86 € pour le gardiennage de
l’église.
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.

Procés verbal conseil municipal du 13 septembre 2018
Subventions – Décision Modificative
Deux subventions d’investissement ont été notifiées à la commune :
- une de 147 672 € de la Préfecture pour soutenir le projet de création d’une
salle périscolaire
- une de 61 242 € du Département du Nord pour soutenir le projet de
rénovation de l’accueil de la mairie
En fonction de ces deux nouveaux éléments, M. Le Maire explique qu’il est
nécessaire de modifier certaines imputations du Budget Primitif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition de
décision modificative.
Ajustement subvention
Le Conseil Municipal décide d’octroyer un supplément exceptionnel de 1
617,25 € à l’école Saint Joseph.
M. Le Maire explique qu’il est nécessaire d‘ajuster la subvention de l’école
privée car les effectifs des enfants sainghinois sont en augmentation.
Point d’information
Il est précisé que les travaux de construction du city stade étaient presque
terminés. Restait à finaliser les travaux d’aménagement des abords.
Il est précisé que cet équipement sera ouvert à tous en fin de journée (entre
17H et 23H) et réservé aux utilisations scolaires et périscolaires pendant la
journée (pendant et en dehors des vacances scolaires)

Cérémonie du 11 novembre
Les sainghinois étaient très nombreux ce 11 novembre devant le monument
aux morts pour la commémoration de l’armistice de la grande guerre.
Un grand merci à tous !
En particulier :
- M. BATAILLE à l’initiative de ce projet
- M. BRUNELEAU, Président de l’association des anciens
combattants, tous les portes drapeaux toujours fidèles aux rendezvous protocolaires, et M. CORNIL
- Mme MOUVEAUX Florence, membre de la Société Historique
pour ses recherches sur les poilus du monument aux morts.
- Mme PALIN et M. LAMBERT, directeurs des deux écoles et tous les
enfants pour leurs chants et leurs lectures.
- M. PROUVOST, parents d’élèves
- Les services techniques de la mairie, les artificiers
- Le Quintette des Flandres qui a merveilleusement accompagné la
cérémonie
- M. DEVIENNE et son lâcher de pigeons qui a joliment clôturé la
manifestation.

Culture
Orchestre National de Lille
Samedi 15/12, malgré le temps
exécrable plus de 500 personnes
ont assisté au concert programmé
dans la salle des sports
Temps glacial dehors, mais ambiance
chaleureuse et légère fort appréciée en ces
temps troublés.
Une façon très agréable de se préparer aux
fêtes de fin d’année au son des valses et
polkas viennoises.

Spectacle enfants

forêt ; elle sort de sa cachette. Mais
Plumette se perd. Jamais elle n’aurait dû
quitter son nid douillet !
Arthur et Adèle découvrent Plumette et
n’hésitent pas à s’enfoncer dans cette forêt,
à la recherche du vieux charme noueux.

Spectacle Adulte
Samedi 9 mars, 20h, salle des fêtes
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Et quand la belle-mère, les maîtresses et
leurs amis s’en mêlent, les choses
deviennent encore plus compliquées !

Dimanche 17 mars, 16h,
Eglise Saint Nicolas
5€, gratuit pour les moins de 15 ans

The Nova Project

5€/adulte

Tailleur pour dames

(à partir de 5 ans)

Dimanche 13 janvier 16h,
salle des fêtes
Ce conte sera suivi d’un goûter.
Gratuit pour les enfants, 3€/adulte

Il était une fois... la forêt

Les contes et la vie dans
la forêt.

Plumette, la petite
chouette, vit au fond de
la forêt, dans un vieux
charme noueux.
Un jour, elle veut
découvrir cette grande

Moulineaux est médecin, il est marié et il a
découché !
Sa femme, Yvonne, s’en rend compte,
demande des explications et compte bien
régler ses comptes.
Là-dessus, Bassinet, un vague ami de
Moulineaux, arrive pour lui demander un
service, et ferait alibi parfait s’il n’était pas si
maladroit…

en tournée européenne s’arrêtera à Sainghin
pour un concert avec :
• le guitariste américain Jason Riley,
• le violoniste Ken Sugita (de l’Orchestre
National de Lille)
• Anthony Glise (US / France) à la guitare
classique et au chant.

Dimanche 19 mai,

Lille Eldorado

En collaboration avec La Marque au fil de
l’eau (Les informations suivront)

l’association la marque au fil de l’eau
Vous propose des spectacles “Théâtre / Danse” ou “Famille” à la Rose des Vents

Peer Gynt
Vendredi 22 mars – 19h00
Peer Gynt, hâbleur et menteur, infatigable
voyageur, quitte sa Norvège natale pour
partir en quête de son identité.
A l’issue d’un périple plein d’aventures
invraisemblables, il finit par regagner son
pays et découvre que le sens de la vie est
dans sa propre solitude. Davide Bobée
nous parle à travers cet antihéros de
l’individualisme contemporain dans une
scénographie sidérante et avec des acteurs
d’une énergie remarquable

Profitez de tarifs préférentiels ! 11€
(65€ spectacles en famille)
Réservations et paiement
auprès de votre mairie.

Festen

Kirina

Vendredi 10 mai – 20h00
Secret de famille et fête d’anniversaire : une
plongée dans une ambiance grinçante et
glaçante, entre cinéma et théâtre.
Toute la famille se réunit pour les soixante
ans du pater familias. Un spectacle choc
mené par des acteurs prodigieux, dans une
esthétique qui mêle jeu et la vidéo en live

Vendredi 07 juin – 20h00
Le récit d’un peuple qui marche vers son
avenir.
Les danseurs bougent et avancent en
rythme avec l’orchestre live de Rokia Traoré.
Une chanteuse et un parolier-slameur les
accompagnent. Une vision puissante des
mouvements migratoires de notre monde
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Réservations :
la rose des vents
03 20 61 96 96
(du mardi au vendredi de
13h à 18h30)

Le Fils
Vendredi 18 janvier – 20h00

Ateliers mémoires
Dates des séances
24 janvier 2019
28 février 2019
14 mars 2019
28 mars 2019

25 avril 2019
16 mai 2019
06 juin 2019

Service d’aide a la recherche d’emploi

“Ensemble pour l’emploi”
La dérive d’une mère au milieu intégriste.
Une femme de la petite bourgeoisie
provinciale, fréquentant des cercles de plus
en plus intégristes, se réalise dans la défense
de ces idéologies, tentant de convaincre ses
proches de la rejoindre. C’est l’histoire de son
aveuglement tragique et d’un drame familial,
écrite par Marine Bachelot Nguyen.

Monstres On ne danse pas
pour rien
Mardi 22 janvier – 20h00

Et si être heureux était tout simplement d’aller vers les autres, de porter
durant quelques instants leurs fardeaux et d’oublier notre égoïsme pour
leur faire croire en eux.
Comme en athlétisme, le passage de témoin s’est fait tout du long de
l’année 2018 et le relais emploi de Sainghin en Mélantois va continuer de
tracer sa route pour que l’ensemble des demandeurs d’emploi sainghinois
puissent ou essayent de concrétiser leur projet professionnel.
Après plus de vingt années de présence au sein de ce relais emploi, j’ai
décidé de dévisser les crayons et de me consacrer à d’autres taches
personnelles (celles de grand-père et d’arrière-grand-père) sont un
programme.
Je laisse Marc DELIERS continuer la route et j’invite les demandeurs
d’emploi sainghinois à venir le rencontrer sur rendez-vous à la mairie.
Bonne route Marc DELIERS et à tous et toutes, bonne chance de retrouver
un emploi
Jean VANACKER

Danser au Congo, c’est l’énergie de vouloir
exister et résister.
DelaVallet Bidiefono accomplit un acte de
résistance. Créer dans son pays est difficile
à cause de la censure et de la dictature. Sur
scène, dix interprètes à la danse puissante,
proche de la transe et quatre musiciens
multi-instrumentistes dans un étonnant décor
de chantier. Un spectacle engagé et avide de
liberté.

He’s a maniac
Vendredi 15 mars – 20h00

Les anecdotes, les premières fois….
Confidences d’un danseur sur ses « jeunes
années ».
Dans un solo, l’artiste Cyril Viallon nous
propose une sorte d’autofiction autour de
l’époque charnière du passage à l’âge adulte.
Beaucoup de musique, des images, des pas
de danse, des icônes cinématographiques
constituent le socle de cette confidence
scénique. Et le singulier renvoie ici à l’universel.
Un travail émouvant et réjouissant

De nombreuses entreprises, notamment étrangères, s’installent dans notre
région et nous avons la chance d’être proche des grands centres d’affaires.
Régulièrement sollicités par un réseau de partenaires pour des opportunités
et des créations de postes, nous pouvons transmettre vos demandes auprès
de ceux-ci.
A cet effet, nous vous invitons à déposer votre CV sous pli cacheté à l’accueil
de la Mairie.
Le service d’aide à la recherche d’emploi est à votre écoute pour vous
accompagner dans vos démarches ou votre projet professionnel. C’est un
lieu d’échanges et de partage à votre disposition au sein de la commune
Vous pouvez aussi contacter la Mission Locale pour l’Emploi (ADELIE *) pour
connaître les dispositifs actuels, tels que formation en alternance et contrats
de professionnalisation. Pôle emploi peut intervenir dans le financement de
votre formation qualifiante pour un projet global.
Mission Locale pour l’Emploi:
Ferme Dupire - 80, rue Yves Decurgis
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tel. 03 20 71 00 00 - contact@adelie-vamb.fr
Votre contact en Mairie : Marc DELIERS
(*) Association pour le Développement Local de l’Insertion et de l’Emploi.

“Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté.”
Winston CHURCHILL

Social
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Ateliers UFCV séniors

Le repas des aînés

Des ateliers séniors sont organisés par l’Ufcv !
Musique, cuisine, bridge, peinture, anglais,
mémoire, tricot, couture… et bientôt un atelier
jeux de cartes.

Le dimanche 14 octobre, les séniors de notre commune ont été
invités par Monsieur le Maire et les élus au repas traditionnel des
aînés.
190 sainghinoises et sainghinois ont été accueillis à la salle des
fêtes au son de l’accordéon.
Le thème de cette année était basé sur les traditions du Nord avec
un repas chti : Potchevlesch, flamiche aux poireaux, carbonade,
fromages du nord et tarte aux pommes et cassonade.
La journée a été animée par “Annick et Rudy” qui ont fait chanter
et danser nos ainés y compris Monsieur le Maire et les élus.
Nos convives ont profité avec joie et entrain des jeux traditionnels
du nord qui étaient mis à leur disposition.
En souvenir de cette belle journée une boite de bonbons du nord
aux couleurs de notre ville a été offerte à tous les invités.
Tous nos remerciements au personnel de la commune et aux élus
qui ont contribué grandement à la réussite de cette belle journée.

Également des évènements qui ont lieu toute
l’année :
Conférences, repas à thèmes, sorties
culturelles…

Pourquoi participer à nos activités ?
- Partager des moments conviviaux
- Faire de nouvelles rencontres
- Découvrir de nouvelles activités
- Vivre sa retraite avec plaisir
Devenir bénévole ?
Vous souhaitez animer un atelier ?
C’est possible !
Partager votre passion et votre savoir
faire.
Saviez-vous que le bénévolat a des
bienfaits sur la santé et le bien être ?
Le bénévolat renforce l’estime de
soi, réduit les risques de dépression
et d’anxiété, apporte une sensation
d’apaisement et de bien être….
Contacts pôle séniors UFcv :
Anaïs Robillard et Manon MOURIKS
03.20.41.82.27
Manon.mouriks@ufcv.fr

Banque Alimentaire
La générosité des Sainghinois a donné un résultat total de
2786 kg de nourriture, ce qui permettra de distribuer près de
6200 repas par le canal des associations caritatives.
Ce chiffre, très exceptionnel, porte la générosité des
Sainghinois, à donner plus d’un kg de nourriture par habitant,
soit plus de 2 repas par personne !
La collecte en porte à porte a permis le ramassage de 1173
kg de nourriture, soit près de 2600 repas, auxquels s’ajoutent
les 591 kg récoltés dans les écoles Saint Joseph et Saint
Exupéry et les 1022 kg de légumes offerts par des dons
d’agriculteurs.
Merci aux Sainghinois qui ont participé à la collecte en porte
à porte, aux jeunes et moins jeunes qui ont aidé à trier toutes
ces denrées et au personnel municipal qui a emporté tous
vos dons le lundi au dépôt de la BAN à Lille.
On compte sur vous l’année prochaine.
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Jeunesse

Projetons-nous vers 2019
Le centre-aéré de Sainghin en Mélantois
va suivre un fil rouge cette année autour
d’un thème commun à chaques vacances
qui sera

erte
“À la découv
du continent
”
Américain !!

Vacances d’hiver

Dates : Du lundi 11 au vendredi 22 Février 2019
soit 10 jours d’ouvertures
Inscriptions : Samedi 26 janvier 2019
Thème : “Le Mexique”
Mise en place d’un projet pour Lille 3000

Vacances de Printemps

Dates : Du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019
soit 10 jours d’ouvertures
Inscriptions : Samedi 23 Mars 2019
Thème : “Vivons au rythme du carnaval de RIO !!”
(Brésil)

Vacances de Juillet

Dates : Du lundi 8 Juillet au vendredi 2 Aout 2019
soit 20 jours Inscriptions : Samedi 18 Mai et
samedi 25 Mai 2019
Thème : “ Les Etats Unis en Folie !!”

Vacances d’Août

Dates : Du lundi 5 au vendredi 23 Aout 2019
soit 14 jours d’ouvertures
Inscriptions : Samedi 18 Mai et samedi 25 Mai
2019
Thème : “L’Argentine”

Vacances de Toussaint

Dates : du lundi 21 octobre au vendredi 1er
novembre 2019
Inscriptions : samedi 12 octobre 2019
Thème : “L’hiver au Canada”

Les mercredis récréatifs

Réaménagement de l’accueil

Rénovation de la mairie
En 1979, la Mairie prenait possession des
salles de classe de l’école publique et
construisait un bâtiment dans la cour de
récréation pour créer une nouvelle salle
du conseil et un accueil des habitants.
Aujourd’hui, 20 ans plus tard, nous avons
engagé un vaste chantier de rénovation.
Sont maintenant terminés, la salle du
Conseil et l’accueil. Ces travaux ont
permis le respect des nouvelles normes
et le développement de l’ergonomie des
postes de travail.

Les nouveaux locaux assureront
un meilleur accueil des Sainghinois,
l’assurance d’une meilleure
confidentialité pour le traitement
de certains dossiers ainsi que
de meilleures conditions de vies
du personnel communal.

En janvier, à l’occasion
de vos passages en Mairie,
n’hésitez pas à demander
une visite guidée !

contact 2019
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2018 en images

07 Janvier

Cérémonie
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vœux

} Maire hono
ra

ire

14 Janvier

The
Drolatique
Magical Show

11 Mars

07 & 08 Avril

One man
show
Jean-Pierre
Meurant

Salon du vin
et de la
gastronomie
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2018 en images
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1 - Garderire maternelle
2 - Garderire primaire

Changement en garderie

Nouveau dortoir

Au vue du nombre important d’enfants fréquentant la garderie du soir (en
moyenne 50 enfants), la municipalité a souhaité l’année dernière diviser la
garderie du soir en deux en séparant les maternelles et les primaires. Ce qui
permet aux plus petits de rester dans la garderie maternelle et pour les plus
grands de se retrouver dans une nouvelle garderie au sein de l’école Saint
Exupéry.
En ce début d’année scolaire nous avons constaté que le nombre d’enfants le
matin était en augmentation avec en moyenne 60 enfants. Ce qui fait que nous
avons souhaité réitérer ce changement également le matin.
Cette nouvelle organisation permet aux enfants de se retrouver dans des
espaces plus adaptés à leur âges et plus confortables.
L’équipe de garderie souhaite également mettre en place des temps
d’échanges avec les parents durant cette année
avec par exemple des ateliers
parents-enfants, des
auberges espagnoles …
en espérant avoir une
forte participation
des parents.

} L’équipe des maternelles
Josiane, Nadège et Isabelle

Cette année, en concertation avec les enseignants, la
Mairie a rénové le dortoir de l’école maternelle. Ainsi
à la rentrée scolaire les bambins ont pu découvrir un
dortoir tout beau et tout neuf. Une porte et une cloison
ont été ajoutées par les services techniques de la
Mairie pour permettre un accès direct du couloir et ne
plus devoir passer par la classe des Petites Sections.
Le plafond, l’éclairage, le sol et les peintures ont
entièrement été refaits.
Ainsi les enfants bénéficient d’un dortoir douillet pour
pouvoir faire de jolis rêves.

} L’équipe des primaires
Rosemai, Justine et Gwenaëlle

Repas de Noël
Pour la seconde année le repas de Noël s’est déroulé à la salle des fêtes.
Encore un grand succès, avec 151 enfants qui ont répondu présents !
La présence du Père Noël a ravi toutes ces petites têtes blondes !
Distribution de sachets de gourmandises ainsi qu’une tombola
ont agrémenté cette pause déjeuner festive.

L’été fut le moment pour faire les travaux dans les
écoles, la fréquentation d’enfants étant en cette
période moins importante.
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Ecole Antoine de St Exupéry
Sortie au bois
Le vendredi 19 octobre, les élèves de toute petite et petite
section de Mme Mondello se sont baladés au bois de Sainghin.
Ils ont utilisé certains de leurs sens pour découvrir cette nature
: écouter les oiseaux, regarder les feuilles qui changent de
couleur, toucher les troncs d’arbres.
Ils ont aussi vu des nichoirs, des tas de branches laissées
exprès pour servir de cachettes et de garde-manger pour les
petites bêtes du bois.
La classe y retournera, pour découvrir les changements au fil
des saisons.

Des rhinos
dans Sainghin
Comme l’année dernière, nous participons à l’exposition “Histoire
d’en lire” qui se tiendra à Hellemmes au mois d’Avril.
Pour l’édition 2019, ce sont les trois classes de maternelle qui
travailleront avec l’illustrateur plasticien Thomas Fieffé, autour des
albums de Gaétan Dorémus. Chaque classe travaille à partir d’un
album différent.
C’est l’album “Rhino des villes” qui a été choisi pour la classe des
grands. Après avoir créé une multitude de petits rhinocéros tous
différents, nous avons maintenant pour mission de leur trouver une
cachette, de les camoufler un peu partout dans l’école et dans le
village. Si vous en voyez, n’ayez crainte, ils sont très gentils…
De leur côté, les moyens ont travaillé à partir de l’album “Minute
papillon !” Ils ont peint de beaux légumes bien appétissants qu’ils
ont transformés en petits animaux…
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Séjour à la mer

La bibliothèque

Nous garderons un bon souvenir de cette classe de découverte au Portel qui s’est
déroulée du lundi 8 au vendredi 12 octobre.

En octobre, , nous sommes allés à la bibliothèque
de Sainghin. La bibliothécaire nous a lu de très jolies
histoires puis nous avons pu feuilleter les livres que
nous voulions.
Le coin des enfants est rempli de très beaux livres.
Nous avons pu emporter 5 livres pour les relire en
classe.
Nous allons aussi travailler sur les mosaïques pour
décorer la bibliothèque au printemps.
Voici un exemple de nos créations.

Tout était extra, le centre avec ses chambres et son restaurant, ses repas “fait
maison”, les animateurs Lénaïc et Marion, nos animatrices, Mesdames Debandt et
Mairesse, les activités sur le bord de la mer...
Nous avons appris beaucoup de choses sur la faune et la flore de la mer, nous
avons vu de beaux paysages, de la dune, à la plage, au fort et à la falaise
A partir de petits jeux sur la plage, nous avons compris l’importance de protéger
le littoral.
Bref après ce voyage, les Forts, les laisses de mer, le port de Boulogne, Le Portel, les
coquillages, les arbustes et les plantes des dunes, les animaux de la mer, la pêche,
les marées,...n’ont plus de secrets pour nous.
Les élèves du CP/CE1 de Madame Dubois :
Maé,Charlotte, Jeanne ,Maxime,Mahaut, Emma W, Emma D, Chloé, Lyana, Ilyna,
Lalie, Charlie, Gabin, Victor, Robin, Lucas, Eizan, Enzo, Axel, Elliott et Kylian.
Nous regrettons quand-même que 2 élèves ne soient pas venus avec nous: Mathilde
et Louise-Anne pour partager ces moments vifs d’émotions et de découvertes.

Retour vers le passé !
Le vendredi 9 novembre, les élèves des classes de CE2-CM1 et de CM1CM2 se sont rendus à la salle des fêtes, afin de profiter de l’exposition
de la Société historique de Sainghin-en-Mélantois qui
fêtait le centenaire de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale. Entre
les récits des évènements de la guerre 1914-1918, la découverte
des objets anciens utilisés par nos aïeux et une dictée de
l’époque, chacun s’est vu plonger dans le passé ! Cette visite
s’est achevée avec un magnifique lâcher de ballons tricolores.
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Ecole St Exupéry
Au concert
Vendredi 30 novembre après-midi, les
classes de Mmes Coquerel et Davin
ainsi que celle de M. Lambert se sont
rendues à la salle du Nouveau Siècle
à Lille pour assister à un concert de
l’Orchestre National de Lille dirigé par
M. Alexandre BLOCH. Pour les élèves
ça a été l’occasion de découvrir ce lieu
magnifique ainsi que l’ensemble des
musiciens et de se familiariser avec
un répertoire classique d’inspiration
espagnole en écoutant en particulier
des œuvres de Maurice RAVEL.
Il s’agissait là d’une bonne préparation
au concert de l’ONL à Sainghin-enMélantois.

Ecole St Joseph
Nous accueillons cette
année 198 élèves
répartis dans les
7 classes à double
niveau de la toute petite
section au CM2.

Revenons sur
cette année
avec un projet
pédagogique
axé sur le
vivre ensemble
dans notre
environnement.

Une année couleur nature
pour comprendre la relation
homme-nature
Ainsi, année après année, nous essayons de sensibiliser
les enfants à leur environnement, à leur place dans son
équilibre et la préservation de sa biodiversité.. . Nous
comptons sur l’effet “papillon”.
Pour commencer cette année, “Action nettoyons la
Nature ” parrainée par les Centres Leclerc.
Pour nous, le 28 septembre, toutes les classes ont
parcouru une partie de la commune à la recherche des
déchets abandonnés et parfois cachés. Notre surprise, le
nombre important de mégots de cigarettes. En un peu
plus d’une heure, nous avons récolté 62 kg de déchets.
Nous sensibilisons les plus jeunes avec des spectacles
dont “Le voyage au pays des poubelles”. La communauté
urbaine va aussi nous aider à mieux gérer le quotidien de
l’école.
Nous avons commencé une autre action concrète : des
semaines où les goûters sont sans emballage : un vrai
défi pour changer nos habitudes.
En janvier, nouvel axe, veiller à économiser l’eau.
Puis en avril, sortie à la cité Nature à Arras, dédiée à ces
nouveaux enjeux de société.
Sans oublier, le projet poulailler des classes maternelles.
L’objectif est que nos poules se nourrissent d’une partie
de nos déchets de cantine.
Cela rejoint l’action menée dans notre quartier avec la
mise en place de bacs à compost.
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Soyons ensemble
Eco-citoyens
Centenaire de la guerre 14-18
Deux semaines furent dédiées aux
commémorations de la première guerre
pour les élèves de CE2, CM1, CM2, avec 3
moments phares :
- Les ateliers et l’exposition préparés par la
Société historique
- La cérémonie des commémorations
autour du monument, avec sa mise en
scène, ses chants
- Notre sortie à la journée sur les lieux
de mémoire, la clairière de l’armistice
à Rethondes, les sites de Thiepval, et
terreneuvien près d’Albert.

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 quelques
semaines plus tôt, l’association “La
goutte d’eau”. Ces étudiants en médecine
participent à un projet de reconstruction
d’une école à Madagascar.
Pour la 2 année, nous allons les suivre
avec des actions durant la semaine
Pascale.
ème

Les CM2 se préparent au collège
Cette année encore, le collège Notre Dame
de Cysoing a accueilli tous les élèves du
Cm2 du secteur pour une découverte de
la vie du collégien, accueillis par les 6èmes.
Une belle journée, rassurante, sous le soleil.

Et pour terminer
cette année 2018,
Tout récemment, la visite de St Nicolas.
Nous allons aussi cheminer ensemble
pour préparer notre célébration à l’église la
veille des vacances .

Avec des activités pour les uns et
les autres, organisées avec l’APEL,
dont la participation au marché de
Noël.

Sans oublier notre kermesse :
rendez-vous le
samedi 29 juin 2019
à la salle des fêtes !

Une matinée “portes ouvertes”
aura lieu le samedi 15 juin
matin, où enfants, enseignants
et associations de l’école vous
accueilleront avec plaisir pour
revivre notre année et faire
connaissance.

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2019
Notre école accueille les enfants de la petite section au CM2.
L’accueil des enfants dès 3 ans (enfants nés en 2016) se fait en priorité.
A ce jour des enfants nés en 2017 sont inscrits sur liste d’attente.
Les Inscriptions se font tout au long de l’année.
Elles sont déjà commencées.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
au 03 20 41 12 97 ou par mail :
Je vous souhaite,
contact@ecolesaintjoseph.com.
au nom de toute
Je vous proposerai alors un rendez-vous.
l’école,
Consultez aussi notre site :
une bonne et
www.ecolesaintjoseph.com
heureuse année
pour toutes les infos pratiques
2019.
Merci encore à tous ceux qui accueillent nos enfants
Mme Palin
et leurs parents lors de nos actions avec l’A.P.E.L.
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Une année scolaire riche en animations

APEL
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 !

SEPTEMBRE
La joie de se retrouver
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

DÉCEMBRE
Visite de Saint-Nicolas

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
450 pots ont été vendus.

Le 6 décembre, papis et mamies étaient
nombreux pour partager un agréable moment
avec leurs petits-enfants, 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 !

NOVEMBRE
Collecte pour la banque
alimentaire

Les familles de l’école se sont mobilisées

durant la semaine du 23 au 30 novembre.
L’école a comptabilisé cette année 398 kilos
de produits alimentaires et d’hygiène. Merci
aux enfants et aux parents pour leur générosité
envers ceux qui en ont le plus besoin.

Et à note
dans vos r
agendas
1 erLoto
…
de l’

école S
L’APEL
aint Jo
seph
l’organ est heureu
Diman isation de s se d’annon
che 4
févrieor n 1er Lotocer
De quo
procha le
in !
en fam i passer un
ille !
bon m
oment

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 !

DÉCEMBRE
marché de Noël
Les 8 et 9 décembre, le Marché de Noël a
accueilli de nombreux visiteurs. Sur le stand
de l’APEL, de très beaux objets de décoration
ont fait des heureux. Confectionnés par
des parents créatifs, ces couronnes, cadres
lumineux et autres objets uniques ont fait la
joie de ceux qui cherchaient de quoi mettre
sous le sapin, pour faire plaisir et se faire
plaisir… Cette année, des sacs isothermes
personnalisés avec les dessins des élèves
ont également été commandés en nombre !

L’APEL Saint Joseph
vous souhaite une belle
et heureuse année
2019 !
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Soumia et Mélanie
dans leurs bureaux
nouvellement aménagés

ADMR

Génération Mouvement

Sainghin-en-Mélantois innove
Depuis quelques semaines, les locaux du secrétariat de notre
association ont été transformés grâce aux employés de la
municipalité.
Afin d’établir un espace plus confidentiel pour recevoir les
personnes aidées, une cloison vitrée a été réalisée dans les
bureaux situés face à la mairie.
Soumia et Mélanie vous y reçoivent pour entendre vos souhaits et
établir le dossier vous permettant d’obtenir les meilleurs services
et les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.
N’hésitez pas à les rencontrer, elles sont à votre service, au
même titre que les intervenants et les bénévoles de l’ADMR.

L’ADMR de Sainghin-en-Mélantois
recrute
Si vous connaissez des personnes en recherche d’emploi motivées
par les relations humaines et par le service aux personnes,
contactez-nous. Une formation de base leur sera donnée.
Nous recrutons aussi des étudiants ou des élèves dans le secteur
sanitaire et social pour les vacances scolaires en vue d’une
première insertion professionnelle dans un secteur porteur de la
santé et de l’aide à la personne.

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
financière par différents organismes conventionnés (caisses
de retraite, conseil départemental, caf, mutuelles, comités
d’entreprise, …)
50% du côut des services sont déductibles de vos impots

ADMR Sainghin-en-Mélantois,
465 rue du Maréchal Leclerc (face à la mairie)
Tél : 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

Génération mouvement
les aînés ruraux
Club présence et amitié
Rompre l’isolement des retraités et
des personnes âgées est l’une des
priorités du Club Présence et Amitié.
C’est un Club qui offre aux adhérents
un large éventail de distractions dans
l’écoute, le respect de l’autre, le sens
du dialogue et la concertation.
Les aînés de Sainghin consacrent
leurs rencontres aux jeux et aux
goûters mais pas seulement...
Des échanges culturels au travers
de sorties ou de rencontres, en
partenariat avec la Municipalité ont
lieu (rencontre avec l’acteur Thomas
SUEL et spectacle dans le cadre des
Belles Sorties en Val de Marque le 1er
décembre à 20 heures “Sol et Low”,
sous la Direction du Théâtre du Vivat
d’Armentières dans notre salle des
fêtes).
Les activités traditionnelles sont
maintenues dans la bonne humeur,
...c’est ainsi que les anniversaires
sont fêtés quatre fois par an, quatre
repas ont rythmé l’année 2018.
Les gaufres, la galette des rois, le
Beaujolais nouveau, des lotos sont
autant d’occasions de passer un bon
moment ensemble et de rompre
l’isolement.

L’Assemblée Générale aura lieu
courant janvier, mais les
inscriptions sont possibles toute
l’année. N’hésitez pas à nous
rejoindre tous les mardis
après-midi à la Maison des
Associations à partir de 14 heures !
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Secours Populaire
Les bénévoles et les membres du bureau du SPF de Sainghin
en Mélantois rendent hommage à leur secrétaire général M.
Cannone Joël décédé le 08 septembre 2018 : un pilier de cette
association depuis plusieurs années.
Association humanitaire créée en 1945, le comité de Sainghin
en Mélantois fête, en cette année 2018 son 53ème anniversaire.
Merci aux nombreux donateurs qui ont permis
aux familles accueillies de profiter d’une journée
de vacances inoubliable le 23 août au Parc
Disneyland Paris (60 personnes y ont participé
pour un faible coût).

Secours Catholique
Le secours catholique vient en aide aux personnes et familles
les plus défavorisées. Des familles monoparentales, des
personnes âgées, retraitées, sans emploi, parmi lesquelles, des
jeunes diplômés, incapables de s’installer, faute de revenus. Son
action dépend du partage et du don de tous.
La journée nationale qui a toujours lieu le 3ème dimanche de
novembre : le 18/11 cette année, nous donne les moyens financiers,
la force pour continuer à agir auprès des plus pauvres. Encore
merci à tous nos distributeurs qui contribuent à vous faire parvenir
les tracts durant le mois de novembre… C’est aussi l’occasion de
montrer que :

Les familles (en moyenne 45 du village et
des environs) bénéficient 3 fois par semaine,
moyennant une légère participation, d’un libreservice et ce grâce aux hypermarchés Carrefour
Market de Baisieux et Drive Leclerc de Lesquin
qui offrent tous les produits retirés des rayons
à J – 4.

Nous avons des valeurs d’entraide, de partage, d’amour,
de générosité et d’espérance. Nous sommes tous invités à
désirer de tout notre cœur, une société où chacun apporte ce
qu’il peut, mais d’abord, ce qu’il est :

La campagne des Pères Noël verts s’est ouverte courant
novembre. Nos collecteurs vous ont sollicités. Merci d’avoir
répondu à leur demande. 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 afin de fêter Noël comme il se doit.

- Être accueillants : auprès des personnes qui nous appellent,
auprès des enfants qui sont accompagnés pour un soutien
scolaire, dans les Accueils Familiaux de Vacances (AFV)
etc…

D’avance, merci à tous de soutenir les actions du comité envers
les plus démunis par vos dons au :

- Être solidaires : en mobilisant l’opinion, lors des catastrophes
comme, récemment lors des inondations dans l’Aude où,
4 personnes de notre secteur (dont un jeune) sont parties
une semaine pour relayer les équipes qui sont en place
pour plusieurs mois. Leur mission : visiter, porter l’espoir, les
aider moralement et concrètement, briser les solitudes…

Comité du Secours Populaire
CCP 4 620 80 F Lille
Permanences
Solidarité au local :
Maison des Associations,
rue du Maréchal Leclerc
Sur rendez-vous au local pour
l’urgence
Permanences distribution colis :
Mardi et jeudi de 18h00 à 18h30
Samedi de 10h30 à 11h00
Suite au décès de M. CANNONE,
un nouveau bureau a été voté en présence de M. CALLENS J-Louis.
Secrétaire Générale : Mme DELMARQUETTE Marie-Josée
Trésorière Principale : Mme DECLERCQ Françoise
Bénévole : M. DELMARQUETTE Patrick

Contactez en cas de besoins le 06 50 95 09 48

- Être généreux : et vous l’êtes…
- Être présents : pour l’écoute, les rencontres et le partage.

- Être attentifs : aux jeunes, à leur malaise, leurs questions,
aux aînés qui vivent de grande solitude.

L’opération 10 MILLIONS D’ETOILES propose des bougies,
photophores. Cette année, pour donner un nouveau souffle
à notre campagne, le Secours Catholique lance une nouvelle
opération :
“LE FRATERNEL” : un gâteau marbré au chocolat et parfumé
aux épices. Symbole de l’engagement de tous dans la lutte
contre la précarité. Des acteurs de la Révolution Fraternelle :
Comme c’est bon votre don ! ….

Pour nous contacter
03 20 79 01 25 ou
03 20 58 99 75
Vous pouvez également vous rendre à la permanence
de Templeuve le mardi matin de 09h30 à 12h00
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Les Chemins Zéro Déchets
2018, seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin
En 2018, Les Chemins du Zéro Déchet sont partis à la
rencontre des acteurs sur le territoire sainghinois. De toutes
ces rencontres et ces échanges sont nés des partenariats dont
nous sommes fiers et plusieurs actions auxquelles vous avez
été nombreux(ses) à participer :
• Distribution d’un autocollant “Ici sacs à vrac et boîtes
propres acceptées” chez les commerçants sainghinois. Plus
de doute, si vous voyez l’autocollant, parlez-en avec votre
commerçant. Si vous n’avez pas encore votre autocollant,
contactez-nous, on viendra vous voir !
• Soirée-débat autour du film Qu’est-ce qu’on attend ?
Evènement convivial qui nous a permis de mesurer le
chemin parcouru, préciser les difficultés du quotidien et
identifier les envies et les idées.
• Création de la dynamique Incroyables Comestibles avec
installation des 3 premiers bacs en partenariat avec la
municipalité.
• Initialisation d’ateliers pour l’aménagement de jardins
partagés dans la pâture de la Ferme avec les habitants et
l’Association de la Ferme du Tilleul – Ecolieu en Mélantois.
• Organisation du tri des déchets pour la 9ème édition des
Chemins du Mélantois.
• Animation d’un atelier fabrication de tablettes de lavevaisselle & lessive.
• Création du Repair Café de la Marque avec nos voisins
d’Anstaing et Chéreng (plus d’infos ci-après) en partenariat
avec les 7Lieux et la municipalité. Vous êtes bricoleurs et
vous avez envie de partager votre savoir-faire, rejoigneznous !

En 2019 ça continue, save the dates !!!
• 21 février : Repair Café
• 28 mars : Soirée film-débat (sélection en cours)
• 16 mai : Repair Café
D’autres dates et événements à venir
(surveillez le panneau numérique)

Le 1er REPAIR CAFE à Sainghin en Mélantois
est prévu le 21 février 2019, nous sommes
à la recherche de talentueux réparateurs
(trices) pour accompagner les usagers
N’hésitez pas à nous contacter
07 66 260 270
Suivez notre actualité
sur Facebook / Les Chemins du Zéro Déchet
Et si notre dynamique vous intéresse,

rejoignez-nous !

Notre email : lescheminsduzerodechet@gmail.com
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L’association “La Ferme du tilleul Eco lieu en Mélantois”
Créée en Juin 2018.

Cette association a pour objectif de promouvoir le projet de
restructuration du site, et d’engager des actions concrètes, visant à
accompagner les ambitions du futur lieu qui deviendrait :

• Un lieu d’habitat et d’activité, vivant et dynamique, ouvert
sur la commune
• Un lieu d’échanges, de rencontres avec des activités
commerciales, culturelles, de formation, créatives.
• Un lieu pédagogique et de sensibilisation à l’environnement
et aux démarches éco citoyennes, en collaboration avec
toutes les associations Sainghinoises qui le souhaitent.

La Ferme du Tilleul,son histoire
La Ferme du Tilleul qui s’appelait autrefois la Cense de l’Estrée est
un lieu marquant de la commune et de son histoire.
Sa situation au cœur du village, sa proximité avec un axe de
circulation historique (l’Estrée) et son architecture typique régionale
des fermes au carré, en sont les principales raisons.
Ce site historique figure en effet dès la fin du 16ème siècle et au
début du 17ème sur les gravures illustrant le bourg de Sainghin et
l’inscription de l’année 1677 (date probable de la construction de la
grange) était encore visible récemment sur son pignon.
La ferme fut exploitée au fil du temps par différentes familles, dont
celle de Joseph Pollet fondateur au 19eme siècle de La Redoute.
Plus récemment la ferme et sa pâture furent également le théâtre
des fêtes d’école de fin d’année, de la kermesse Boum, et tous les
anciens Sainghinois ont encore ce souvenir à l’esprit.
C’est en 2010 que s’est achevée l’exploitation de la ferme.
Le projet d’éco lieu porté depuis 2012 par la Société Notre Foyer
prévoit la restauration de la grange à l’identique et préserve la
pâture. Les nouveaux bâtiments se réimplantant sur le schéma de
la ferme au carré existante.

La récente décision du Préfet d’inscrire la ferme aux monuments
historiques à pour l’instant, mis un coup d’arrêt à la poursuite du
projet, avec comme conséquence, des bâtiments qui continuent à
se dégrader et aucun projet alternatif en perspective.
Toutefois, une réunion s’est tenue le 29 Novembre avec les
services de l’État et toutes les parties prenantes, qui laisse encore
espérer que le projet ne soit pas définitivement abandonné.
Quoiqu’il en soit, sans attendre le dénouement de ce dossier, et
afin de maintenir une dynamique positive au projet, un premier
chantier a déjà été engagé cet automne par l’association.
Il consiste à élaborer sous la
forme d’ateliers participatifs
le plan d’aménagement de
la pâture.
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C’est un projet
qui respecte l’identité
et l’esprit du lieu,
son histoire,
son caractère marquant
et structurant
dans la commune.

Le projet
de la ferme du Tilleul
Un programme d’habitat participatif comprenant
16 appartements (6 en location et 10 en accession)
et 4 maisons.
Des cellules commerciales pour une surface totale
de 240 m²
La grange totalement restaurée avec , un estaminet,
des locaux à usage collectif et mutualisables pour
une multitude de fonctions : Séminaires d’entreprise,
expositions, théâtre de poche, conférences, travail
corporel, salle à l’usage de l’habitat participatif,
espaces de travail.
La pâture, un lieu de promenade, de détente et de
nature, un lieu pédagogique.
La cour, un lieu calme, propice aux rencontres, ouvert
sur la commune.
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L’Exposition a rencontré un énorme succès
En voici quelques extraits en images
En 2018 la bibliothèque a prêté
plus de 9300 ouvrages de
toutes sortes : albums pour
les plus jeunes, romans et
documentaires pour tous les
âges, sans oublier les BD.
Nous avons considérablement
développé le secteur de la
bande-dessinée pour offrir
désormais un large choix
dans lequel chacun, enfant,
ado ou adulte peut trouver
son bonheur.
Notre politique d’achat régulier
de nouveautés nous permet de proposer, entre autres, la
plupart des livres récompensés par un prix littéraire et de
prendre en compte les suggestions des lecteurs.
Certaines nouveautés sont toutefois peu ou pas
médiatisées, mais méritent néanmoins d’être découvertes.
C’est l’objectif que poursuit le prix Hors Champ, prix
national de l’association Culture et Bibliothèque Pour Tous,
auquel nous participons depuis trois ans. Voici la sélection
de cette année :
-Sigma de Julia Deck
-Berlin on/off de Julien Syrac
-Jusqu’à la bête de Timothée Demeillers
-Trouville Casino de Christine Montalbetti
Les lecteurs ont jusqu’au 30 mars pour choisir leur roman
préféré.
Comme chaque année un spectacle de marionnettes sera
présenté aux plus jeunes à la bibliothèque et dans les
écoles maternelles de Sainghin début mars.
Autre animation en ce début d’année : la bibliothèque va
accueillir le vendredi 22 mars une romancière, Christine
Desrousseaux, dont le dernier roman Mer agitée a
rencontré chez nous un beau succès. Vous pourrez partager
un moment convivial avec une auteure de la région qui a
également écrit plusieurs romans policiers parus dans la
collection Polars en Nord. Réservez votre soirée !
Les bibliothécaires vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2019 et vous attendent toujours plus nombreux pour
partager le plaisir de lire.

Bibliothèque Pour Tous

222, rue du Maréchal Leclerc
59262 Sainghin en Mélantois
Pour nous contacter :
Tel. : 03 20 41 07 91 aux heures de permanences
Ou : biblio.sainghin@free.fr
La bibliothèque est ouverte :
lundi et mardi : 17h à 19h - mercredi et samedi : 10h à 12h
vendredi : 16h30 à 19h
Pendant les vacances scolaires :
mardi : 17h à 19h - vendredi : 16h30 à 19h
La liste des derniers achats est consultable sur notre blog :
http://bibliosainghin.canalblog.com

} Le lâcher de ballons des enfants

} La dictée à la plume

} La concert du dumanche

} Et le public

PROCHAIN

RDV 2019
Assemblée générale
de l’association en mars

} Le wagon de l’Armistice... et son histoire

les journées du patrimoine
en septembre
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Une association loi 1901 sans but lucratif ni commercial, qui cherche,
trouve, diffuse et anime des informations écologiques. 7lieux met
l’écologie appliquée 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 18 ans reconnue
d’intérêt général (déduction des dons sur les
impôts). Son Siège Social est dans le Nord de
la France à la MRES 23 rue Gosselet 59000
Lille (Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités). 7lieux est adhérent de
l’APES (Acteur pour une Economie Solidaire)
Maison de l’Economie Sociale et Solidaire 235
boulevard Paul Painlevé 59000 Lille.

Le centre de coordination de 7Lieux

• à l’espace “7lieux” 379 rue du Maréchal
Leclerc à Sainghin en Mélantois – mercredi
matin à Sainghin de 10h à 12h.
• au restaurant “Hopen Source ” jeudi soir à
Lille de 19h à 21h au 13 rue du Plat Lille.
• à “La MRES – Maison Régionale de
l’Environnement et des Solidarités” 23 rue
Gosselet Lille, le samedi matin de 10h à 12h.

C’est un Temps de 60 minutes où sont associées
Luminothérapie avec une relaxation guidée. La
luminothérapie permet tout simplement de
combler le manque de lumière due au manque
d’ensoleillement hivernal ou régional. Elle
permet de retrouver énergie et vitalité pendant
les longs mois de sous exposition à la lumière.
Un Atelier Sophrologie (spécial Séniors) :

Des Ateliers pratiques :

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

Les activités de 7Lieux
Des mini-conférences

(réservations indispensables sur contact@7lieux.com)

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-lièges
dont ils sont issus
disparaissent et
s’épuisent.
Désormais, le recyclage des déchets est entré
dans les mœurs.
Nous fournissons le Kit de collecte. Demande
à : contact@7lieux.com
Un Atelier Luminothérapie-Relaxation à Lille
(spécial Séniors) :
C’est un “Temps Ressourcement”, les mardis et
mercredis matin : Espace Wazemmes 48 rue
des Meuniers à Lille.

Il se déroule dans 2 espaces : Vieux Lille le lundi
après-midi et Wazemmes le mercredi matin et
après-midi.
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 • Economiser 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.
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ECATGS
Des Balades Détentes et Découvertes de la
Nature :
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.
Les Permanences de 7lieux :
Les permanences sont sur RdV (tel 03 20 34
90 62) les mardi, mercredi et vendredi de 14h
à 17h.
Le coin des bonnes affaires 7lieux :
Spécial adhérents.
La mini Médiathèque participative :
Se met en place petit à petit.
Le prêt de salles 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 de
18h à 20h30.

En projet...
La constitution d’une
Grainothèque :
C’est la collecte, l’identification, le
recensement, 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 :
Les conférences “personnalités
reconnues”
Une petite restauration naturelle,
diététique et adaptée à chacun le
midi
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Gymnastique volontaire
À 90 ans,
l’Etoile grandit
encore !

Quatre-vingt-dix ans et une jeunesse qui ne se
dément pas ! L’Etoile Club Anstaing-ChérengTressin-Gruson-Sainghin fête, en ce mois
de décembre, ses quatre-vingt-dix années
d’existence. L’occasion de retourner sur une
année exceptionnelle qui prouve la vitalité de la
Vieille dame de nos communes.
Pour la première fois en 2018, l’équipe fanion
de l’Etoile a atteint le niveau régional. Aussi
expérimentée soit-elle, l’Etoile découvre l’élite
régionale, y grandit et compte bien s’y installer
pour que nos communes et son club puissent
prouver encore leur réputation de sérieux, de
fair-play et de respect au-delà des frontières du
département.
Chez les plus jeunes aussi, l’Etoile a conservé
son dynamisme et le terrain synthétique dont
elle dispose désormais sur la commune de
Chéreng, va, à n’en pas douter, permettre à nos
jeunes pousses de grandir et de garantir une vie
encore longue à nos couleurs.
Par les événements qu’elle organise (Tournoi
international de Pâques, tournoi de Noël, repas
annuel), l’Etoile s’inscrit encore un peu plus
chaque année dans la vie associative de nos
communes.

Le 24 novembre 2018, lors
de l’Assemblée Générale
du Comité Départemental,
la Gymnastique Volontaire
de Sainghin a été mise
à l’honneur en étant
officiellement récompensée par le “Label
Qualité Club Sport Santé”.
Ce label témoigne des efforts que fait le Club
pour être connu et reconnu, du souci qu’il a de
ses licenciés en matière de prévention et de
bien-être. Il est une garantie de recherche de
qualité au niveau des animateurs et il porte la
valorisation du travail des dirigeants bénévoles
au service de tous.
Par rapport à son grand frère le label «Qualité
Club», certains items nouveaux, liés au Sport
Santé ont été intégrés, qui visent à valoriser les
clubs où tout est mis en œuvre pour faciliter
l’accès de tous à la pratique des activités
physiques.
Il est valable quatre ans, compte tenu de
l’investissement qu’il traduit et des garanties qu’il
offre en matière d’affichage et de promotion.
De nouveaux logos seront utilisés sur nos
supports de communication.
Les inscriptions à la Gymnastique Volontaire sont
possibles toute l’année et les animatrices mettent
tout en œuvre pour aider les nouveaux(elles)
inscrits.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements. Deux séances gratuites sont
offertes pour essai.

La Gym volontaire est
un sport pour tous,
sans esprit de compétitivité.
Seuls votre bien-être
et votre santé importent !
A l’occasion de cette fin 2018,
l’Etoile, son Président, ses
dirigeants, ses licenciés et ses
sympathisants s’unissent pour
vous souhaiter à tous d’heureuses
fêtes de fin d’année et une
formidable année 2019

Allez l’Etoile !

Rejoignez-nous :
Gym 60€

Yoga 105€

Gym et yoga 136€
Enfants 55€
Marche nordique 45€
= 15 heures de cours
Ces tarifs comprennent l’assurance, la licence,
l’adhésion au Club et permettent, dans chaque
discipline, de participer à tous les cours.
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Le poney club
Centre équestre de Sainghin en Mélantois
Venez découvrir et partager de bons moments parmi les chevaux et
poneys au Haras du Mélantois . Des installations confortables qui ne
cessent de s’améliorer, et son club house agréable vous attendent pour
vous réunir entre amis et avec vos enfants.
Du loisir à la compétition, le haras vous offre la possibilité d’approcher et
de comprendre le monde du cheval.

Le poney club pour les enfants a partir de 4 ans !!!
- Des forfaits découvertes de 2 séances (à partir de 30€)
- Des cours réguliers de tous niveaux

Des activités variées accessibles à tous :		
-Horse-ball-Promenade
-Cours de spectacle
-Dressage
-Voltige

-Tir à l’arc
-Saut d’obstacle
-Ethologie
-pony-games

Noël, Carnaval, Pâques, soirées à thème, fêtes de fin d’année, sont autant
de moments privilégiés pour organiser des regroupements festifs et
familiaux

Les vacances scolaires

le haras change de rythme !

Vous n’êtes pas membre du club, le haras vous ouvre ses portes

PévMél Asso
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
Chereng, Blandain (B), La Neuville, Genech,
Erquinghem le Sec, Château l’Abbaye, St
Leger (B). Nous organiserons également trois
journées en autocar à Desvres, Groffliers et
Compiègne.
Notre devise :

Sortir de chez soi, s’aérer,
se rencontrer, se distraire,
découvrir notre région.
La cotisation 2019 à 10 €
l’association s’élève.

Renseignez-vous et venez nous rejoindre

Contacter Nelly au : 06 11 69 09 68

Avec ses stages à la semaine ou à la journée

Le centre de loisirs

Les stages techniques

Ouvert à tous
tous niveaux de 7 à 12 ans
De 9h à 17h du lundi au vendredi

les après-midis pour
se perfectionner ou préparer
les examens fédéraux

Entouré d’animateurs toute la
journée, vous partagez la vie des
poneys et bien sûr vous pouvez
les monter.

Les journées à thème
• Spéciales petits 4/6 ans
• Spéciales découvertes d’activités
• Spéciales compétitions

Retrouvez nos nombreux résultats et activités sur www.harasdumelantois.com
Pour tous renseignements Caroline et Didier Rabot au

03 20 34 25 95 ou 06 07 16 84 43
Inscriptions tout au long de l’année

ERALE

ASSEMBLÉE GEN

r 2019 à 19h
vendredi 25 janvie en Mélantois
mairie de Sainghin cheminsdumelantois.fr
tions : contact@les

pour plus d’informa
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Les Pécheurs Sainghinois
Pour les Pêcheurs Sainghinois,
cette année 2018 s’est déroulée
sans trop de pertes au vu
de la sécheresse qui a encore
fait baisser le niveau de l’étang.
En 2019, la cotisation sera la même que les années
précédentes afin de fidéliser nos adhérents. Pour ceux-ci,
nous allons déverser, en fin d’année sans doute, entre les
fêtes : 200kg de petites carpes de 500gr à 2 kg, 200kg de
carpes de 2kg à 5 kg, et 200kg de brèmes.
De plus, nous allons faire le nécessaire auprès de la MEL pour
effectuer un piégeage. Nous avons constaté une surpopulation
de rats musqués et ceux- ci se montrent de plus en plus lors des
sorties de pêche. En ce moment, nous pouvons voir les dégâts
qu’ils font sur les rives de l’étang (amis promeneurs faites
attention ou vous mettez les pieds lors de vos promenades
autour de l’étang, il y a de très gros trous).
Au niveau des concours 2018 de juin, les lauréats sont :
- ROGER Pascal avec un total de 8kg320
- LEFEBVRE Gilbert
- FREMAUX Didier.
Le concours du mois de Septembre a été annulé vu le niveau
de l’eau et pour la sécurité des pêcheurs.

Lors de notre prochaine assemblée,
un nouveau bureau sera constitué.
Nous souhaitons le bureau et moi de bonnes
fêtes de fin d’année.

Mouvement d’Envol
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)

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
(dates sur le site www.mouvementdenvol.fr)

Le Qi Gong est une pratique corporelle d’origine chinoise qui
agit au niveau : physique, énergétique, mental et cognitif.
C’est un excellent remède à la dispersion, source de stress et
d’inefficacité, devenue courante dans notre société.
Grâce à la mise en mouvement progressive et coordonnée de
toutes les parties du corps et en développant l’unité de l’intention,
du mouvement et de la respiration, la capacité à engager de façon
cohérente l’ensemble de nos ressources au service de nos actions
est améliorée. Cela contribue à favoriser notre flexibilité cognitive et
motrice.

Le Qi Gong est accessible à tous et vous pouvez
intégrer les ateliers en cours d’année.
Renseignements www.mouvementdenvol.fr

les chemins du Mélantois

10ème édition 2019 > dimanche 15 septembre
Quelques chiffres pour 2018

2

villes

4

courses

892 2497
80
photos
bénévoles

participants

www.facebook.com/lescheminsdumelantois/

264
abonnés

380
393
visiteurs/jour commentaires
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Le CSBB
Au niveau des Seniors, les équipes A et B Seniors Garçons jouent
le haut du tableau avec toujours un objectif de saison de monter au
niveau supérieur. Les Seniors Filles découvrent cette saison le niveau
supérieur et doivent ajuster leur jeu pour remporter plus de matches.
Le Cysoing Sainghin Bouvines Basket continue sur la lancée des
trois précédentes saisons : un nombre d’équipes qui passera de 23 à
25 en janvier, allant des U7 aux loisirs en passant par les 4 équipes
Seniors Masculines et Féminines. Les 300 licenciés sont une nouvelle
fois dépassés ce qui place le CSBB dans les clubs importants de la
Métropole Lilloise et du département.

Un club actif
Petit bilan sportif en ce milieu de saison, de nombreuses équipes
s’illustrent dans leur championnat respectif. Les U15 Garçons, U13
Filles et Garçons accèderont en deuxième phase au niveau supérieur
de leur championnat. Les deux équipes U17M se placent en haut de
leur championnat.

Evolution de l’effectif du Cysoing Sainghin Bouvines Basket

Notre école de Mini-Basket se porte bien ayant une nouvelle fois
obtenue le label départemental par la FFBB avec plus de 40 enfants
sur les trois séances se déroulant sur Camphin en Pévèle, Cysoing et
Sainghin en Mélantois. Le 19 janvier, le CSBB organisera son plateau U7.
Plus de 40 enfants sont aussi accueillis sur la catégorie U9 Filles et
Garçons, ils découvrent les premiers matches de championnat en
3x3, nos jeunes pousses se comportent très bien et montrent de la
progression chaque semaine.

Les U15M 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 lesquelles les équipes sont engagées.

Les U9F

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
Nous contacter
Ludovic WEDLARSKI
Les U13M

06 14 56 13 37 • csbb@csb-basket.org

Le Judo Club de Sainghin en Mélantois
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- Championnat du Nord Juniors à Wasquehal le 04.11.18 : Julie
COUSIN 5ème en – 52 kg, Margaux VILLE 3ème en – 63 kg, Alizée
DELHAYE 7ème en -70 kg, -60kg (Tableau de 21) : Axel CLOUTIER
éliminé au 1er tour en – 60 kg, Quentin CANIVET Champion du
Nord et Tristan GAGNEUX 3ème en -73 kg.

Ses activités
Après une saison 2017 – 2018 éclatante à plusieurs niveaux,
nombre record de licenciés, nombreuses qualifications nationales,
le JCS a entamé son nouvel exercice sur les mêmes bases. En effet,
le club compte déjà pas moins de 330 licenciés et 341 adhérents,
et propose de nouveaux créneaux horaires afin de pouvoir répondre
à cette forte demande (le jeudi midi à titre expérimental jusque
décembre 2018). Cette effervescence fut mise à l’honneur au cours
de l’Assemblée Générale du Club qui s’est tenue le 19 octobre
dernier, assemblée au cours de laquelle, une partie du bureau a été
renouvelée et les nouveaux équipements officiels du club présentés.
Cette dynamique s’est rapidement concrétisée à travers les
premiers résultats obtenus par le club :
- Quatre séniors se sont qualifiés pour le championnat de France
2ème division : Alexiane Hubert en – 57 kg, Rémi GROSSEN
en – 73 kg, Kévin FACON en – 90 kg et Sylvain LIAGRE en +
100 kg. Alexiane HUBERT obtiendra une très honorable 5ème
place à Villebon sur Yvette le 14.10.18 au championnat de France,
échouant de peu à un retour en 1ère division, ceci après une
importante blessure au genou contractée cette année.

Podium des juniors en – 73 kg Quentin CANIVET sur la 1ère marche
et Tristan GAGNEUX 3ème à sa droite.

- Chez les plus jeunes au championnat de district minimes à Bailleul
du 10.11.18, Oleksii KONDRATSKYI termine 3ème en – 42 kg tout
comme Naïm EL MOUSLIM. Romain BRANCHU sera quant à lui
éliminé en poule avec une seule victoire.

- Belle sortie de nos cadets aux championnats De France Cadets
Espoirs du 21.10.18 à Ceyrat : Alexandre DROISSART éliminé en
16ème de finale en – 55kg et Aël JORDY éliminé en poule avec
1 victoire.

Nos trois combattants à ce championnat de gauche à droite :
Naïm, Oleksii et Romain.

Nouveauté pour notre tournoi
International
par équipes, celui – ci a obtenu
pour la première fois le label
national excellence, celui-ci se
tiendra le samedi 6 avril 2019,
on vous y attendra nombreux !

Alexandre DROISSART et Aël JORDY

Pour toute information
ayez le réflexe
www.jcsainghin.com
Page Facebook du Judo Club
de Sainghin en Mélantois.
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L’EF2M

L’EF2M propose des cours collectifs et individuels
pour enfants et adultes. Notre enseignement privilégie
le plaisir de pratiquer son instrument au travers des
séances ludiques et conviviales, dispensées par nos
professeurs, tous musiciens professionnels.
L’apprentissage repose sur l’actualité musicale et sur
les standards de la musique populaire de tous styles
: pop, variétés, rock, blues, funk, chansons françaises.
Des cours de solfège et des ateliers de pratiques en
groupe sont également proposés en option.

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

Art et Passion
Activités artistiques sainghinoises

EXPOSITION ANNUELLE

Les 17 et 18 Novembre derniers, l’association “Art

et Passion en Mélantois” a exposé ses œuvres
artistiques et a reçu avec plaisir la participation
de Mr le Maire et plusieurs membres du conseil.
Les visiteurs, souvent admiratifs, ont apprécié la qualité d’une
panoplie d’aquarelles d’inspirations diverses et un ensemble de
compositions à l’huile sur le thème de la mer. Le contact avec
les adhérents et leurs animateurs artistiques a également permis
des échanges enrichissants .
Dimanche après-midi, les démos d’aquarelle par Emmanuel
Vandekerkove et de modelage d’une sculpture par Christine
Parmentier ont enfin particulièrement intéressé les spectateurs
présents.

Débutants ou confirmés, si vous souhaitez nous rejoindre :
• RV à la Maison des Associations, rue du Maréchal Leclerc,
aux heures des ateliers (Vendredi 14h-16h30 et 16h30-19h00)

• Contacts mail :
Aquarelle : vandekerkoveemmanuel@live.be
Huile : christieparmentier@gmail.com
Président : famillejoly@gmail.com
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Chorale de l’Amitié
Nous savons tous que
chanter procure un réel plaisir
et permet d’évacuer
les soucis quotidiens.

Notre chorale paroissiale ne fait pas exception à la règle, et
rejoindre le groupe permet, outre le bonheur de se sentir partie
prenante d’une association dynamique, celui de participer
également à rendre un service d’Église pour les évènements
de la vie.
En effet, nos animations concernent toujours essentiellement
les moments forts de l’année liturgique (Noël, Pâques,
Ascension, Pentecôte, Saint-Laurent, Première Communion,
funérailles) Sans oublier notre répertoire plus profane pour la
fête de la musique.
Nous sommes toujours très enthousiastes mais aimerions
beaucoup avoir dans nos rangs quelques jeunes recrues qui
apporteraient un souffle nouveau et une dynamique renforcée.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre,
vous serez toujours les bienvenus.
Les répétions ont lieu le jeudi de 20 heures à 21heures 30
à la salle paroissiale, rue de Lille à Sainghin et sachant que
chanter c’est très bon pour la santé, nous serons heureux de
vous accueillir très bientôt !

Contacts

Colette MERCIER
442, rue du Maréchal Leclerc
59262 Sainghin en Mélantois
03 20 41 02 39 • co.mercier@free.fr
Brigitte DERAM
6, rue des Trois Merlettes
59273 Péronne en Mélantois
03 20 84 03 21 • brigitte.deram@wanadoo.fr
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Dix-Vins en Mélantois
Le Club des œnophiles
La saison 2018 – 2019 a commencé en beauté par la découverte en
septembre de vins de Bergerac, peu connus mais dont certains sortent
vraiment du commun ; en témoigne un très beau 15,5 / 20 pour le
Château Montdoyen “Ainsi-soit-il”. Début novembre les blancs de Côtesdu-Rhône étaient à l’honneur, à juste titre d’ailleurs avec quelques belles
notes, dont un 17,1 / 20 pour un Châteauneuf-du-Pape, note encore
jamais rencontrée lors de nos séances.
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. Petits producteurs, mais grande
qualité ! Nous avons renouvelé la formule du cocktail dînatoire qui a été
unanimement appréciée !
En 2019 nous avons programmé les Côtes-de-Nuits le 18 janvier et
certains vins typiques d’Italie le 1er mars. Le 5 avril, une sélection de vins
d’Alsace nous sera proposée par la maison SCHOEPFER qui nous fait
l’amitié de présenter ses productions la veille du Salon de la Vigne et de
la Gastronomie. Le 10 mai, nous proposerons une “verticale” d’un grand
château bordelais ; soit 6 vins élaborés par la même maison dans les
millésimes 2010 à 2015. Une découverte à faire ! Enfin la date du 14 juin
est réservée avec un programme à définir.
Ainsi qu’il est fait mention ci-dessus, le Salon de la Vigne et de la
Gastronomie 2019 se tiendra les 6 et 7 avril dans la Salle des Fêtes.
Cette 12ème édition confirme l’attachement de tous, exposants comme
visiteurs, à cette manifestation. L’organisation de cette manifestation
demandera un peu de temps libre à ceux qui le peuvent ; 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)
àdix.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
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ATLAS • ateliers théâtre
enfants et adultes

"Un comédien, comme
tout artiste,
est un explorateur "

Ariane Mnouchkine, metteur en scène

La compagnie théâtre Atlas
et Compagnie souhaite
développer ses “ateliers théâtre
pour les Sainghinois.”
Théâtre Enfants pour 8 à 12 participants
- 1 atelier pour les 8 à 11 ans (CM1-CM2)
- 1 autre pour les 11 à 13 ans (6e-5e)
Vous êtes invités à transmettre par email votre intérêt pour cette
proposition renouvelée.
Les ateliers pourraient ainsi être mis en place début janvier, dans
la mesure d’un minimum de 8 participants par groupe, pour un
engagement financier de 10 euros la séance, soit environ 210
euros jusqu’à la fin de l’année scolaire (21 séances).

“La présence progresse
avec la capacité de nudité de l’acteur.”
Ariane Mnouchkine

Théâtre adultes et adolescents
La compagnie est par ailleurs très enthousiaste à l’idée d’accompagner
des adolescents autant que des adultes pour une mise en scène
de textes avec training préalable en improvisation. Le théâtre reste
pour nous une occasion de s’exprimer plus authentiquement, de se
parcourir de part en part sous la direction d’une plume qui offre à se
penser, à se dépenser et à se dépasser. L’occasion de gouter au plaisir
de la rencontre, de la surprise, de l’écoute et du jeu, dans une toute
autre liberté que celle contenue par les masques du quotidien.

L’Association Papiers couleurs
propose un nouvel
atelier : tapisserie
d’ameublement
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.
Je vous guiderai dans les différentes étapes de la réfection
de votre siège :
- pose des sangles,
- ressorts,
- mise en crin,
- jusqu’à la phase finale.

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

La compagnie anime également des journées
ponctuelles de clown d’improvisation adulte, sans
expériences préalables requises.

"Rien de plus futile, de plus faux,
de plus vain,
de plus nécessaire que le théâtre"
Louis Jouvet.

Sondage pour composer nos ateliers
C’est en fonction de vos retours et de votre intérêt pour cet Art, que
nous pourrons répondre à vos attentes en inscrivant, au sein de la
commune, des formats de séances adaptés.
Nos créneaux de salle disponibles sont aujourd’hui les mardis de
16h30 à 19h00 pour ces formations. Toutefois, d’autres possibilités
sont envisageables avec la commune. Enfin, les tarifs sont de 10€ la
séance, soit 210€ jusqu’à fin juin pour un démarrage d’atelier début
janvier.

Merci donc de vous manifester sur vos souhaits et
disponibilités.
Nous vous apporterons une réponse personnalisée, et
ouvrirons les portes d’une séance d’essais gratuite dès 8
personnes intéressées pour une (ou plusieurs) tranche(s)
d’âge.
Alors à très vite...
Bien Cdt

AtlasEtCie@sfr.fr
06.19.32.21.38
https://www.facebook.com/groups/AtlasEtCie/

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 .

en BREF
Assistantes maternelles

En
En Bref
Bref••ccontact
ontact2019
2019
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domiciliées à Sainghin en Mélantois
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

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

DESCAMPS Daisy

1752, rue de Lille

03.20.84.01.35

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

LEBRUN Gilda

1403, rue de Lille

06.34.13.82.88

LECLERCQ Hélène

84, allée du Moulin Blanc

09.50.96.30.21 - 06.88.57.42.42

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

09.63.41.32.13

PANIEZ Astrid

138, rue du Maréchal Foch

03.20.79.07.26 - 06.62.93.21.97

ROUZE Alexia

2693, rue de Lille

03.20.41.07.35

Don du SANG

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

De 15h00 à 19h00
Jeudi 07 mars & Jeudi 11 juillet

Serres du
Mélantois
Petite rétrospective sur l’atelier
du 20 octobre concernant
les cucurbitacées.

Etat Civil
Naissances

Décès

BASILE DUQUENNOY Marceau I BENZIA Anas I BONNIER Mathéo I
CALLENS Gabin I CANIZAREZ Auguste I CARRETTE Charlène I CASTAGNA
Lison I CATTEZ Lucie I CAULIER Louise I CROUHY Abriel I DELABRE
Clémence I DELFORGE Sacha I EL ALLEM Maryam I FAUCHEUR Basile I,
FERET MAJ Félix I FILEZ Marie I GELEE Noé I GRONLIER DE REGUARDATI DI
CASTELFRANCO Richard I GUENON Basile I HACHI Mehlia I HUBERLANT
Charlotte I HUOT Marin I KROUCHI Asmaa, KROUCHI Emma, I LABOURE
Oscar I LE DREN Maïwenn I LECUROUX Mathis I LEDEZ LEPREVOST
Jeanne I LEKCHIRI Sirine I LEURS Lexy I LUERE Octave I MARKIEWICZ Ellie
I MEBARKI Charlie I PETIT Maryah-Thérèse I PROUVOST Iris I ROQUETTE
Brune I TAHIRI Imrane I TAHIRI Ines

Mme BOURGEOIS Jocelyne épouse DESCAMPS I M. CANONNE Joël I Mme
COLPIER Jocelyne veuve HERMAN I M. CORVISY Michel I M. DE GROOTE
Jacques I Mme DEBEURN Christiane I Mme DELANNOY Charline veuve
MOUTIEZ I M. DEVIENNE Pierre I M. DUBOIS Marc I M. DUWICQUET Alain
I Mme GUILLE Marie-Louise veuve DEMAZEAU I Mme HERBAUT Denise
veuve HORBEZ I Mme JACQUES Marie-Madeleine veuve COPPIN I Mme
MAZUREK Hélène veuve HADOUX I M. NARGUET Jules, M. OLIVIER Henri I
Mme PAVETIC Marie-Louise née MASSE I Mme RIGAUT Véronique épouse
SCHARËR I Mme ROUSSEAU Jacqueline épouse CARLIER I Mme TAILLEZ
Thérèse veuve MAZINGARBE I Mme VERMEULEN Eliane veuve DANIEL I M.
WYON Emmanuel I M. WYTS Jean

Mariages

Pacs

M. BARDY Florian – Mme PERRY Erica I M. CORNIL Jean-François – Mme
NORMAND Sandrine I M. DERAED Amaury – Mme VANDERMEERSCH
Sandy I M. DEVYLDERE Matthieu – Mme ALLAERT Sophie I M. DUBOIS Olaf
– Mme BRIANCHON Anne-Sophie I M. FLIPO Matthieu – Mme RODRIGUEZ
SANCHEZ Evelyn I M. HUOT Ludovic – Mme DEBRIE Anne-Sophie I M.
KOCZINCKI Laurent – Mme WOESTELANDT Sandrine I M. MELIQUE Xavier
– Mme VENIER Sophie I M. MEURANT Sébastien – Mme VASSEUR Hélène I
M. VANNESTE Benoit – Mme BRICHE Aurélie I M. VAULUISANT Eric – Mme
STEPPE Nadiège I M. WABLE Antoine – Mme HUART Maud

M. MEYS David – Mme WARTEL Laurine I M. MONSEUR Julien – Mme
DUTHOIT Juliette I M. NDONGMO Gaëtan – Mme VITIELLO Léa I M.
DELECOURT François – Mme CARLIER Jacinthe I M. DELFORGE Paul –
Mme BECKAERT Vanessa I M. MARESCAUX Laurent – Mme CHILAUD
Marie I M. RICHARD Frédéric – Mme LONGUEPEE Bénédicte I M. BASILE
Sébastien – Mme DUQUENNOY Alison I M. MARKIEWICZ Samuel – Mme
TERUIN Camille I M. CAMBAY Romain – Mme BOULANGER Cyndi I M. LIVIN
Pierre – Mme PERILLIER Justine I M. BLARY Alexandre – Mme DUBART
Valène I M. BERNIER Jean-Luc – Mme BOHE Michèle

Toutes nos félicitations aux parents de :

Tous nos vœux de bonheur à :

Toutes nos condoléances aux familles lors du décès de :

Toutes nos félicitations à :

Calendrier des fêtes 2019
Janvier
Dimanche 06
PRÉSENTATION DES VŒUX par la municipalité
Salle des fêtes

Dimanche 13
SPECTACLE POUR ENFANTS
organisé par la municipalite • Salle des fêtes

Février
Samedi 02
SOIRÉE organisée par l’APEL • Salle des fêtes

Mars
Samedi 09
THÉÂTRE ADULTES organisé
par la Municipalité
Salle des fêtes

Vendredi 15 • samedi 16
GALA DE DANSE
organisé par le club de danse
Complexe sportif

Samedi 16
SOIRÉE de l’Association
Futsal • Salle des fêtes
Dimanche 17
CONCERT • Eglise Saint Nicolas
Vendredi 22 mars
BIBLIOTHEQUE
Rencontre avec la romancière
DESROUSSEAUX Christine Romancière
Salle du Conseil en Mairie • 19h00
Samedi 23
SOIRÉE DANSANTE • APE • Salle des Fêtes
Jeudi 28
DIFFUSION FILM
Les chemins du zéro dechet • Salle des fêtes

Avril
Samedi 06
TOURNOI CHRISTOPHE
MAQUET • Judo Club
Complexe Sportif

Samedi 06
Dimanche 07
SALON DU VIN ET
DE LA GASTRONOMIE
Salle des fêtes

Samedi 20
Dimanche 21
TOURNOI DE BASKET • Complexe Sportif
Lundi 22
PÂQU’ SPORT • TOURNOI MULTISPORTS
Basket Club • Complexe Sportif

Mai
Mercredi 1er
Fête du travail
REMISE DE MÉDAILLES
Dimanche 05
DUCASSE de Printemps
Mercredi 08
COMMÉMORATION de l’Armistice de 1945
DÉPÔT DE GERBE • Au Monument aux Morts
Dimanche 12
BRADERIE • MARCHÉ AUX FLEURS
Centre Ville

JOURNEE PORTES
OUVERTES •

Bibliotheque

Samedi 11 - Dimanche
12
EF2M
Dimanche 19
LILLE ELDORADO

Juin
Samedi 08
FÊTE DU VILLAGE • Centre Ville
Samedi 15
THÉÂTRE organise par l’Association Atlas
Salle des Fêtes

Mardi 18
APPEL DU GÉNERAL DE GAULLE
(18 juin 1940) • Dépôt de gerbe
Monument aux Morts

Vendredi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 22
FÊTE DES ECOLES PUBLIQUES • Salle des Fêtes
Vendredi 28
FÊTE DU CLUB DE JUDO • Complexe sportif
Samedi 29
KERMESSE
FÊTE de l’Ecole Privée Saint Joseph • Salle des Fêtes

Juillet

Novembre
Lundi 11
COMMÉMORATION de l’Armistice de 1918
DÉPÔT DE GERBE suivi d’un lacher de pigeons
par la Société Colombophile “la Patrie”
REMISE DES PRIX Maisons Fleuries
Samedi 16 • Dimanche 17
EXPOSITION PEINTURES
Association Art et Passion • Salle des Fêtes
Samedi 23
COLLECTE banque alimentaire
Samedi 23 • Simanche 24
SPECTACLE de magie • Salle des Fêtes

Décembre
Jeudi 05
JOURNÉE NATIONALE d’Hommage
aux “Morts pour la France” de la Guerre d’Algerie,
des combats du Maroc et de la Tunisie
Dépot de gerbe au Monument aux Morts

Dimanche 13
REPAS DES AINÉS

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
1000 NOTES EN MÉLANTOIS • Eglise Saint Nicolas
Samedi 07
Dimanche 08
MARCHÉ DE NOEL • Salle des Fêtes
Mardi 10
FÊTE DES ECOLES • SPECTACLE

Vendredi 18
FÊTE DES ALLUMOIRS
Groupe Scolaire Antoine de St Exupery

Mercredi 18
GOUTER DE NOEL
Basket Club

Octobre

Samedi 21
CH’TI REPAS
du Basket Club

Dimanche 14
Fête Nationale
FEU D’ARTIFICE • Cérémonie Officielle • Dépôt de
gerbe • Réception par la Municipalite

Septembre
Salle des fêtes

Samedi 19
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE • Les belles sorties
Compagnie de l’oiseau Mouche• 18h00

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
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A compter du 28 janvier 2019,
au
l’offre de transports en commun
de la Métropole Européenne
de Lille évolue.
Nouveaux modes, nouveaux
services, nouveaux parcours…
le réseau se transforme
pour répondre aux enjeux de mobilité
du territoire. Cette nouvelle offre,
reflet d’une métropole nouvelle
génération, se veut à la fois
connectée, attentive,
capable de s’adapter aux évolutions
de la société et aux nouveaux
rythmes de vie. Ce nouveau
réseau est baptisé “ILÉVIA, les
transports de la MEL”.
Découvrez ce qui va changer.

Des lignes bus inchangées
Deux lignes régionales connectent la commune de
Sainghin en Mélantois au métro ligne 1 à la station 4
Cantons.
• La Ligne 204 en provenance de Mouchin propose 15
allers/retours par jour
• La ligne 220 en provenance de Genech offre 7
allers/retours, essentiellement aux heures de pointe

Transport sur réservation
Pour compléter l’offre des lignes de transports régulières,
ilévia propose un tout nouveau service de transport sur
réservation.
Très simple, le trajet pourra être réservé jusqu’à 1h à
l’avance, par téléphone, par internet, ou via une toute
nouvelle appli mobile.
Ce service est accessible avec tous les titres de la
gamme ilévia (hormis tarifs groupe).

• En journée, vous pouvez réserver la ligne 69
sur réservation. Elle offre 1 départ par heure
et vous connecte au métro ligne 1 à Villeneuve
d’Ascq 4 Cantons ou au TER en gare de Fretin
de 7h à 20h
• En soirée, vous pouvez réserver la ligne 20
depuis Villeneuve d’Ascq 4 Cantons.

P+R Parking Relais 4 Cantons
Stade Pierre Mauroy + Métro M1
Au total, Transpole propose 4 700 places de stationnement réparties
dans 11 parcs-relais. Accessibles gratuitement sur présentation d’un titre
de transport validé, ils sont situés à proximité des grands axes de circulation
et en connexion directe avec une station de métro, un pôle d’échanges bus
ou une gare TER.
Le P+R le plus proche de Sainghin en Mélantois est le P+r 4 Cantons

Stationnez gratuitement votre véhicule et empruntez le métro
pour rejoindre le centre-ville de Lille en 10 minutes !

Le TER accessible aux tarifs ilevia :
arrivez + vite à Lille avec le TER !
Au sein de la Métropole Européenne de Lille, il est désormais possible
d’emprunter le TER avec l’ensemble des titres de transport ilevia (hors
Pass 1 à 7 jours et Pass environnement). Il est donc possible de voyager
entre les 39 gares du territoire au prix d’un trajet unitaire ilévia.

Pensez-y ! Fretin – Gare Lille Flandres en moins d’1/4h, et 50
trains par jour !

Le Covoiturage, tout le monde y gagne !
Grâce à une application dédiée, ilévia innove avec son service de
covoiturage dynamique au sein de la MEL, en permettant à chacun de
partager sa voiture. Un service totalement gratuit et qui rapporte, pour les
passagers comme pour les conducteurs qui se verront récompensés grâce
à un programme de fidélité.

