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Boulangerie 
D’Haussy 
Le manque de personnel a eu 
raison de la boulangerie D’Haussy 
qui a fermé ses portes à notre 
grand regret en août 2022
Fini la proximité pour les croissants du 
dimanche… Il faut aller plus loin…
Fini les coquilles, le pain et les 
pâtisseries traditionnelles… Il faut 
chercher ailleurs...
Fini le bocal à « bonbecques » 
pour nos enfants... même 
s’il n’y avait pas de 
« Mistral gagnants »…
Fini la « figure de 
proue » du quartier 
du petit Lannoy, ses 
papotages et retrouvailles devant la 
porte...
Fini les sourires bienveillants de Sonia 
et d’Elyse la vendeuse...

Fini les décorations de la vitrine au 
grès des saisons...
Une page se tourne après trois 
générations de boulangers.
En apprentissage depuis l’âge de 13 
ans, Patrice avait repris la boulangerie 
de son père Jean-Claude en 1997. 
Jean-Claude a fabriqué le pain de 
1965 à 1997 tandis que son épouse 
Danielle assurait le magasin et les 

tournées.
Jean-Claude avait lui-même 

succédé à son père M. 
Raquet qui poussait 
à bout de bras une 
remorque à bois pour 
alimenter le four dont 
la porte décorait encore 

fièrement la boulangerie.
Remerciements et vœux de 

réussite pour leur nouvelle vie à Sonia 
et Patrice. 

M. Laden

Journée 
Européenne 
du Patrimoine 
2022 et les 
enfants des 
écoles
  
Comme chaque année, la Société 
Historique a fait participer les 
enfants de CM1 et CM2 des deux 
écoles aux Journées Européennes 
du Patrimoine le vendredi 16 
septembre 2022
Ils sont venus cette fois-ci à l‘église 
suivre le diaporama sur l’incendie de 
1971 et les objets détruits à jamais 
par le feu. La visite commentée du 
musée lapidaire a suscité beaucoup 
d’étonnements et de questions.
Chaque enfant est reparti avec ce 
petit quiz que nous soumettons à 
vos connaissances :
1. Que veut dire «lapidaire» ?
2. Qu’est ce qui permet d’attester  
 la présence d’un site gallo-  
 romain sous l’église?
3. Comment appelle-t-on la partie  
 qui décorait le fond de l’autel ?  
4. Qui avait peint le tableau de   
 Saint-Nicolas?
5. Pourquoi les vestiges d’un «four  
 à cloche» ont été retrouvés sous  
 l’église ?

Les Chemins du Mélantois
Cette édition 2022 a regroupé 640 participants sur l’ensemble des 
courses (Sainghin et Péronne).

Sur le 10 km : 
311 participants 
70% hommes et 30 % de femmes 
D’un âge mini de 15 ans et un max de 
75 ans avec une moyenne de 41 ans

Sur le 5 km : 
78 Participants 
55% hommes et 45% femmes 
Age compris entre 13 et 68 ans avec 
une moyenne de 35 ans

Sur le 900 m Sainghin : 
204 Participants dont 160 enfants  
(< 14 ans) 
50% garçons et 50 % filles 
Age compris entre 2 à13 ans avec une 
moyenne de 8 ans

Sur le 900m Péronne : 32 participants

Sur le1500m Péronne : 32 participants

Y. Vannouque
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 ► MERCREDI 12 OCTOBRE 
Ecrivain public - Mairie - sur 
rendez-vous au 06 77 75 62 68

 ► SAMEDI 15 OCTOBRE 
Pièces de théâtre «Toutes les 
choses géniales » - Salle des 
fêtes - 20h

 ► SAMEDI 15 OCTOBRE 
Le jour de la nuit - Mairie - 20h

 ► SAMEDI 15 OCTOBRE 
Déchèterie mobile - Parking du 
cimetière -  de 9h à 12h

 ► MERCREDI 19 OCTOBRE 
Réunion publique «Economies 
d’énergie et énergie solaire » - 
Mairie - 20h

 ► SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 
OCTOBRE  
Art Expo - Salle des fêtes - de 
10h à 18h

Point de 
vue d’une 

sainghinoise 
sur le concert 
de l’ONL 
Ce soir-là, dans la pénombre du com-
plexe sportif, les paniers de basket su-
rélevés se firent discrets, les cris des 
supporters s’étaient tus, on découvrait 
le cocon de tentures noires, éclairé des 
bâtons lumineux fluo. L’orchestre s’ins-
talla. Monsieur le maire invita l’assem-
blée à fermer la porte pour un moment 
aux agressions qui envahissent nos 
écrans et à ouvrir une parenthèse de 
douceur. Le concert pouvait commen-
cer. On oublia bien vite l’après-midi em-
plie des obligations de fin de semaine, 
fermant de temps en temps les yeux 
pour mieux se laisser envelopper. On 
se fit plus attentif encore lorsqu’apparut 
le jeune soliste au hautbois, annoncé 
comme reconnu par sa « Victoire », qui 

tira sa révérence sur les quelques notes 
d’une malicieuse sirène des pompiers. 
Après un court entracte, était-il bien né-
cessaire de nous demander si nous ai-
mions Brahms ? Le petit garçon à droite 
regretta un moment de ne pas avoir 
pris son livre puis, bercé, s’endormit ; 
la dame derrière oublia bien vite qu’elle 
aurait dû prendre un coussin ; une autre 
devant posa sa tête sur l’épaule de son 
compagnon pour mieux se laisser por-
ter. Une heure trente plus tard, on se 
donnait rendez-vous dans deux ans, 
l’assemblée se dispersait dans le soir 
tiède et le site de l’ONL connaissait un 
boom de consultation.

E. Vilain

Agenda

   

Un retour à la normale au 
restaurant scolaire 
Après 2 ans de restriction et d’interdit, 
la cantine a repris une activité dite 
normale en cette rentrée scolaire.

Fini les groupes classes, les 2 mètres  
de distance entre groupes … les 
enfants peuvent de nouveau se 
mélanger sur les tables et faire des 
activités ensembles.

Le restaurant scolaire en quelques 
chiffres, c’est :
- 1 responsable de service
- 11 agents mobilisés le midi
- 2 services en maternelles
- 2 services en primaires
- En moyenne 140 enfants      
 par jour scolaire (50    
 maternelles + 90 primaires)

- En moyenne 50 enfants les
 mercredis (15 maternelles   
 + 35 primaires)

Depuis 3 ans la Mairie recrute des  
animateurs pour la gestion du péris- 
colaire. Cette année nous avons une  
nouvelle équipe avec des têtes souvent 
connues pour avoir déjà fait la cantine 
ou alors avoir fait les centres aérés :

GWEN KEROUANTON 
CAMILLE FULACHIER 

VALERIE PROUM
DAVID LAHAUT

ROMAIN ANCELIN

M. Mockelyn

   
Le chiffre
80 kg est le poids des détritus 
ramassés dans et autour du 
village lors de la journée du World 
Clean Up Day.80


