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15 mai : Journée de la commémoration 
du résistant Armel Marsy Retour sur la 

fête de la nature
Une première édition encourageante 
à Sainghin en Mélantois avec 3 
évènements dont le succès de 
fréquentation qui donne envie de 
renouveler en 2023.

• Une sortie organisée par Xavier 
JOVENEAUX pour partir à la 
découverte des oiseaux communs 
qui nous entourent.

• Une sortie organisée dans le 
cadre du défi  famille zéro déchets 
pour apprendre à reconnaître les 
plantes sauvages comestibles. 
Une session sera proposée 
ultérieurement considérant le 
nombre de personnes qui n’a pas 
pu y assister.

• L’exposition de photos « faune des 
Hauts de France » pour découvrir 
70 espèces d’animaux de notre 
région, et qui a été vue par tous 
les écoliers de Saint Exupéry et 
Saint Joseph, et 150 visiteurs le 
week-end du 21 et 22 mai dernier.Alerte ORSEC

Que faire en cas 
de risque majeur ?
Le DICRIM est un document d’informa-
tion qui permet à la population de prendre 
connaissance des risques majeurs aux-
quels elle peut être exposée. Il fut adopté 
par le Conseil Municipal et a été mis sur le 
site internet de la commune.

Les risques majeurs pour Sain-
ghin en Mélantois :

Inondation, séisme, nucléaire, industriel 
avec nuage toxique, transport de matières 
dangereuses, chute d’un aéronef.

L’alerte par la sirène communale 

En cas d’événement majeur, la population 

est avertie au moyen du signal d’alerte 
émis par la sirène communale qui a été 
installée sur le complexe sportif.

Signal reconnaissable grâce à un son 
montant et descendant, qui sera entendu 
à Sainghin lors de l’essai mensuel, vers 
midi le premier mercredi de chaque mois, 
à compter du 1er juillet 2022. 

Quels comportements adopter en 
cas d’alerte ?

- se mettre en sécurité dans un bâtiment, 
en se confi nant.

- se tenir informé par un poste radio, si 
possible à piles (France Bleu 94,7 MHz).

- éviter de téléphoner. 

- ne pas aller chercher les enfants, qui 
sont en sécurité dans leurs écoles.

C’est sous un soleil radieux que tout a commencé avec 
l’arrivée des Jeep belges, des porte-drapeaux belges et 
de la région, du conseil municipal des jeunes, de Mme 
la députée, des élus, des Présidents des associations 
de l’UNC, de la Société Historique, de colombophilie, 
du Président de la légion d’honneur, des représentants 
des pompiers, de M. BATAILLE, de Mme JOSSON et de 
Marie-Madeleine MARSY.

Après les discours de M. Le Maire, M. CORNIL et M. PAN 
et les dépôts de gerbe ainsi que les hymnes nationaux 
(français et belge), un superbe lâcher de pigeons a ter-
miné cette première partie. Un cortège s’est rendu à la 
maison natale d’Armel Marsy où une plaque commémo-
rative a été dévoilée. Mme MOUVAUX et Mme MARSY 
ont lu avec émotion une lettre écrite avant la mort de ce 
jeune homme décédé à 21 ans en 1943. S’en est suivi, le 
chant des partisans et une ballade irlandaise jouée par M. 
DELBART.

Un dernier rendez-vous à été donné à l’église où Monique 
LADEN a parlé de l’histoire de ce bel édifi ce, le tout en 
musique.

Cette belle matinée s’est achevée avec un moment convi-
vial à la maison des associations.
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Le chiffre
450 est le nombre de colis distribués par nos élus 
à nos ainés âgés de plus de 70 ans
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Voyage à Bruges
Le 28 avril, nous étions 43 dont 41 ainés 
sainghinois à parcourir les rues de 
Bruges sous le soleil dans une ambiance 
familiale et joyeuse. Après la visite de la 
chocolaterie «Roose» pleine de décou-
vertes mais surtout en dégustations !

Nous avons parcouru les rues de Bruges 
pour nous rendre dans un estaminet au 
bord du canal, suivi d’un agréable petit 
tour en barque à la découverte de la ville, 
puis un peu de temps libre dans les rues.
Tout le monde était ravi de cette journée 
riche en retrouvailles et en amitiés.

Un grand merci à Christelle et au chauffeur 
de la compagnie du bus Eeckhoute pour 
leur effi cacité et leur professionnalisme.

Compte tenu des retours positifs, nous 
réfl échissons au prochain voyage…

Colette et Laurence

Agenda 
► 04 JUIN : Benne déchets verts - 

9h/17h - Parking du cimetière

► 11 JUIN : Benne déchets verts - 
9h/17h - Parking du cimetière

► 12 JUIN : Inventaire biodiversité - 
9h30 devant l’église
En partenariat avec la Métropole 
Européenne de Lille et le CPN 
(club «Connaître et Protéger la 
Nature»), un inventaire participatif 
de la biodiversité aura lieu sur 
la commune de Sainghin-en-
Mélantois. Cet inventaire permettra 
d’enrichir l’Atlas de la biodiversité 
de la MEL et de sensibiliser les 
participants à la faune locale.
Vous êtes tous invités à 
accompagner Nicolas, de «Nord 
Nature Environnement». Il vous 
guidera dans vos observations 
au cours d’un cheminement dans 
le village. C’est gratuit, ouvert à 

tous et sans 
inscription 
préalable.
www.nord-nature.org

► 12 JUIN : 1er tour élection législative - 
8h/18h

► 16 JUIN : Passage de la balayeuse 
dans les rues de la commune

► 18 JUIN : Déchèterie mobile - 
9h30/12h - Parking du cimetière

► 18 JUIN : Appel du 18 juin - 
Monument aux morts - 11h30

► 18 JUIN : Fête de l’école Saint-
Joseph - Salle des fêtes

► 19 JUIN : Second tour élection 
législative

► 19 JUIN : Haras du Mélantois - 
Portes ouvertes

► 21 JUIN : Fête de la musique - 
Eglise Saint-Nicolas - 19h30

• Ecole de Musique du Pays de 
Pévèle - Orchestre à cordes. 
1er et 2ème cycle - Dirigé par 
Valentine Derquenne

• Anthony Glise et ses élèves

La manifestation se clôturera par 
un moment de convivialité autour 
de l’église.

► 25 JUIN : Benne déchets verts - 
9h/17h - Parking du cimetière

► 25 JUIN : Fête de l’école Saint 
Exupéry - Salle des fêtes

► 06 JUILLET : Passage du Tour de 
France
De Villeneuve d’Ascq - rue du 
Maréchal Leclerc - Rond-Point du 
Tilleul - Rue de Lille en direction 
Bouvines
Environ 12h20 : passage de la 
caravane publicitaire
Environ 14h15 : passage du tour

Aide aux devoirs
« Bon ! D’accord …. On n’a pas toujours 
envie d’aller faire ses devoirs après 
l’école….mais on est contents quand 
ils sont faits et qu’on a encore du temps 
pour jouer avec les copines à des jeux 
de société. Il y en a plein là-bas ! C’est 
chouette.
On fait aussi la connaissance des 
enfants des autres écoles et même de 
Katarina, une jeune ukrainienne de 27 
ans qui apprend le français en faisant 
les devoirs avec nous ! Elle a un drôle 
d’accent, c’est amusant !
Pour commencer ! …. doucement ! … on 
a déjà travaillé toute la journée, alors …. 
on pose son cartable, on discute avec 
les accueillants et on goûte.
Après, on est en forme pour ouvrir les 
carnets. On prépare les dictées, on 
révise les tables, on apprend les poésies 
ou on décore les cahiers ... Il y a tout le 
matériel pour cela.

Il y a même des gens qui aident les plus 
grands, ceux des collèges. Ils font des 
exposés, des maths, de la géographie, 
des langues … Il y a tous les livres 
possibles s’ils en ont besoin.
Les bénévoles viennent tous passer du 
temps pour nous, je pense qu’ils méritent 
des bons-points mais ils ne veulent que 
des sourires … alors ça va »

Tu peux venir si tu veux avec tes parents
simplement pour voir comment ça se 
passe les lundis et jeudis de 16 à 18h
C’est le bâtiment derrière la Maison 
des Associations, 210 rue du Maréchal 
Leclerc à Sainghin en Mélantois.
Comme cela, tu pourras t’inscrire pour la 
rentrée 2022-2023
Ça coûte 5 euros par an.

A bientôt !

Tél de la responsable : 
Régine : 07 69 56 06 49
amicalepasteursainghin@neuf.fr


