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Reliquaire SaintNicolas
Le musée des Beaux-Arts de Lille, a
récemment réouvert son département
rénové, consacré au Moyen-Age.
A cette occasion, la conservatrice,
Madame Dutheillet De La Motte, a
sollicité la commune de Sainghin.
3 œuvres très anciennes, propriétés de
la commune, sont en effet conservées à
l’Evêché par mesure de sécurité.
Une croix processionnelle, un ciboire et
un reliquaire restauré par le musée.
Ce reliquaire est actuellement exposé
par le musée.
Une visite « s’impose »…

Fête de la musique
Le 21 juin, fête
de la musique
oblige, nous nous
sommes retrouvés dans l’église
et nous avons
eu le grand plaisir de découvrir
l’Orchestre des
jeunes du Pays
de Pévèle. Un
enchantement….
Cet ensemble dirigé par Valentine
Derquenne nous a permis d’entendre de
jeunes talents passionnés de musique.
Ce même soir, Anthony Glise, notre guitariste sainghinois bien connu ici, a eu la
gentillesse de nous jouer quelques morceaux.
Merci à lui, toujours prêt à participer aux
animations musicales.
Le traditionnel verre amical a ensuite été
servi sur le parvis de la mairie. Moment
extrêmement sympathique de l’avis des
nombreux participants qui ont eu du mal
à se quitter.
Le calme est revenu et chacun est reparti
avec de la musique dans le cœur.
Objectif atteint !!!

Les Belles Sorties d’Eté
Le 9 juillet, de nombreux sainghinois se sont retrouvés près du
stade de foot pour le spectacle
proposé par les « Belles Sorties
d’Eté »
Ce fut un moment inhabituel, avec
un spectacle drôle dans une ambiance très détendue.
Un pot très amical a clôturé cette
belle soirée d’été.

Les
Chemins du
Mélantois
Dimanche 18 septembre
Inscriptions et informations :
www.lescheminsdumelantois.fr
Départs sur Sainghin-en-Mélantois:
9h00 - 5 Km
9h45 - 900 m
10h15 - 10 Km (Label départemental
Départs sur Péronne en Mélantois:
9h45 - 1,5 Km
11h30 - 900m

Les déﬁbrillateurs
de la commune
La commune vient de se doter de son
cinquième Déﬁbrillateur Automatisé
Externe (DAE)
Un Déﬁbrillateur Automatisé Externe
est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
Accompagné d’un massage cardiaque,
le déﬁbrillateur contribue à augmenter
signiﬁcativement les chances de survie.
Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007
relatif à l’utilisation des DAE, toute
personne même non-médecin, est
habilitée à utiliser un DAE, quel que soit
son âge.
Grâce à une assistance vocale l’utilisateur du DAE est guidé pas à pas,
du massage cardiaque au placement
des électrodes. C’est le DAE qui fait le
diagnostic et décide de la nécessité de
choquer ou pas.
Les déﬁbrillateurs sont situés dans la
commune sur le mur extérieur :
► à la mairie rue du Maréchal Leclerc
► à la maison face à la salle des fêtes
rue du stade
► à l’atelier municipal avenue du bois
► à la pharmacie 1099 rue de Lille
► à l’école Saint-Joseph allée du
château

IN FO L E T T RE D E L A COMMUN E D E S AIN GH IN E N MÉLANTO I S

N°4 ● SEPTEMBRE 2022

Agenda

► 10 SEPTEMBRE

Association AMELI’ORE LA VIE Salle des fêtes - A partir de 16h

► 14 SEPTEMBRE
Le 24 septembre prochain, retrouvonsnous dans la salle des sports à 20h.
L’orchestre national de Lille au grand
complet viendra nous faire découvrir des
œuvres de Messiaen, Mozart et Brahms
Direction: WEILERSTEIN Joshua
Hautbois: PIDOUX Gabriel
Révélation «Soliste Instrumental des
Victoires de la Musique Classique
2020». Lauréat de plusieurs concours internationaux (IDRS, BeTheOne, Michel
Spisak Oboe Competition…). Il a eu
l’occasion de se produire en soliste
avec l’Orchestre des Pays de Savoie,
le RTV Slovenia Symphony, le Prague
Symphony Chamber, au sein d’ensembles tels que Gli Incogniti, La
Fenice ou l’Ensemble Pygmalion.
En 2019, il obtient le 2ème prix du
Concours International de Prague.
Tarif : 10€/adulte. Gratuit pour les – de
15 ans - Réservation et paiement en mairie dès

le 5 septembre - Paiement uniquement par carte
bancaire

Le
chiffre
412 est le nombre
d’enfants inscrits
dans nos deux
écoles à Sainghin

Conception graphique : Caroline Popelier

Portrait d’un
Sainghinois
Lionel Deneuville s'est lancé dans
l'aménagement d'une chèvrerie écoresponsable à Sainghin-en-Mélantois
dans le cadre de la ferme familiale, rue
de Péronne.
C'est ainsi que depuis avril 2021, il nous
en propose le lait, les yaourts, le fromage
et enﬁn pour valoriser le produit à 100%,
les savons (utilisation du lactéro-sérum).
La boucle est bouclée.
Lionel n'est pas contre un partenariat
local de vente de son fromage ni
d'agrémenter ce dernier au ﬁl des
ressources elles aussi locales (ﬂeurs,
plantes comestibles, épices ....)

Ecrivain public sur rendez-vous au
06 77 75 62 68 - Mairie - 9h à 12h

► 17 SEPTEMBRE

Association VIEILLES
CARROSSERIES - Parking église A partir de 9h rassemblement
de voitures anciennes - Rallye
touristique à partir de 14h30

► 17 SEPTEMBRE

World Clean Up Day - Nettoyage de
la commune - Parking église 14h à 17h

► 18 SEPTEMBRE

Les Chemins du Mélantois

Subvention de
scolarité
La subvention pour la scolarité extérieure
a été ﬁxée, pour l’année 2021/2022 à 92 €
par enfant.
Elle concerne tous les enfants domiciliés à
Sainghin-en-Mélantois, sans condition de
ressources, dès leur entrée en classe de
6ème sauf s’ils perçoivent une rémunération.
L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans
au jour de la rentrée ﬁxée cette année au
1er septembre 2022
(L’enfant doit être né après le 01/09/ 2003).
Il est possible désormais de déposer numéIl a fallu à Lionel beaucoup d'investissements en énergie, formation, et
aménagements divers pour répondre
aux normes sanitaires : bergerie, zone
de séparation des petits trop gloûtons,
éloignement des boucs, zone de traite,
laboratoire de fabrication du fromage.
Ainsi, l'authenticité de l'accueil dans
la bergerie se fait aux sons des
chevrotements et d'odeur de foin. Un
retour aux sources bien agréable. Sans
compter le son de la radio toute la journée
qui les apaise d'après le vétérinaire.
Chaque chèvre, chevreau et chevrette
a un prénom amusant et Lionel connaît
le caractère de chacun.une. Ils.elles
peuvent désormais gambader et brouter
dans une prairie à proximité adaptée en
surface et en herbage pour améliorer la

► 18 SEPTEMBRE

Journée du patrimoine - Eglise de 10h à 12h et 14h à 17h

► 24 SEPTEMBRE - Association Zéro
Déchet - Fabriquer soi-même ses
goûters - Maison des association 10h

► 24 SEPTEMBRE

Orchestre National de Lille Complexe sportif - 20h00

► 25 SEPTEMBRE

Club CPN - Inventaire participatif
biodiversité - Rendez-vous à l’église
à 9h30

► 02 OCTOBRE

Repas des ainés - Salle des fêtes - 12h

riquement votre demande sur le lien
ci-dessous :
https://sainghin.ezeenet.fr/public/
members/new.php

PIECES À FOURNIR À L’ACCUEIL MAIRIE
AVANT LE 22 OCTOBRE 2022

•

Certiﬁcat de scolarité précisant
la classe fréquentée, la date de
naissance de l’élève ainsi que son
adresse complète ;
• Relevé d’identité bancaire ou postal
des parents ;
• Livret de famille ou justiﬁcatif de placement (si l’enfant ne porte pas le
même nom que la personne ayant
déposé la demande).
!! Tout dossier incomplet sera refusé !!

qualité du lait.
Lionel est celui des 2 frères et 2 sœurs
resté à la ferme sainghinoise pour
poursuivre les activités de son père. Il
a toujours eu le souci de faire évoluer
l'exploitation, c'est chose faite.
La boutique attenante propose également des légumes de saison.
Bienvenue aux
"Biquettes du
Mélantois"
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Retour
en images
sur l’été 2022

Centre aéré Juillet

14 Juillet

Centre aéré Août

Tour de France
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