
  Chères saillysiennes, chers saillysiens,

  La situa on interna onale est grave et préoccupante, aussi, nous apportons notre sou en et solidarité au peuple ukrainien en ce moment même sous 
le feu d’une violente agression, et condamnons l’invasion russe en Ukraine au mépris du droit interna onal. Nous nous associerons à la solidarité 
humanitaire organisée par l’Associa on des Maires de France. 
Plus localement et joyeusement, à la lecture, vous verrez les nombreuses publica ons des associa ons, du club des aînés, de la par cipa on citoyenne… 
tout cela montre que nous vivons avec le virus de la COVID-19, et que peu à peu nous pouvons espérer retrouver nos libertés d’avant ; c’est tout le mal que 
nous pouvons nous souhaiter !
Après la mise en place de l’applica on « ma mairie en poche » et du portail famille, j’ai le plaisir de vous annoncer notre prochain chan er lié à la 
communica on : la refonte complète de notre site internet. Plus simple d’accès, plus complet, plus intui f et de ce fait plus facile à gérer (ce qui perme ra 
des mises à jour hebdomadaires par le service administra f). Je voulais aussi vous informer que dans le cadre de la révision générale des Plans Locaux 
d’Urbanisme de la Métropole Européenne de Lille, vous pouvez vous informer, vous exprimer, déba re et échanger via le lien : 
h ps://www.registre-numerique.fr/concerta on-plu-MEL/. Le registre numérique de la concerta on sera clos le 31 mai 2022.
Bonne lecture à tous.
          Votre Maire, 
          Vice-Président à la MEL
          ERIC SKYRONKA
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Bons Jours à Sailly 
--

-

9292 LE MOT 
du Maire

CALENDRIER
12 Mars

19 Mars
23 Mars
  2 Avril
10 Avril
24 Avril  

Bourse d’échanges de graines et de plants de 10h00 à 12h00 
Chemin des écoliers
Promenades Bien-être territorial dans les quar ers dès 10h00
Conseil municipal public 20h00 salle des mariages
Atelier Bien-être territorial 10h00 salle des mariages
Élec ons présiden elles premier tour
Élec ons présiden elles second tour

  Envoyez-nous votre photo préférée du village avec vos commentaires ; elle pourra faire la « une » du prochain numéro ! Une photo de bonne qualité, 
par mail : service.administra f@saillylezlannoy.fr ou via Facebook.
L’équipe Infocom sélec onnera la photo coup de cœur de Sailly.

« Quelles vacances ! »

SAILLY VU PAR ... Clara et Mathilde.
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Entre en des bâ ments communaux
  Les agents municipaux profitent des congés 
scolaires pour procéder à l'entre en des 
bâ ments communaux.
Pendant les vacances les toile es de l'école 
maternelle ont été remis en peinture. 
Pendant les vacances de février, c'est le 
dortoir de l'école maternelle.

INFORMATIONS

Etat Civil 2021 

OLLIVIER Julie & GUYOT Adrien 3 septembre 2021

MAYOLLE Anne-Charlo e & DROIN Jimmy 3 juillet 2021
BRUN Aline & GOSSELIN Marc 17 juillet 2021

TAILLIAR Coralie & BOUCAUT Valen n 5 juin 2021
TERPOLILLI Valérie & DELY Maxime 22 mai 2021

DOS SANTOS Océane & RAMOS Thomas 14 août 2021

PAPART Tiphaine & LESTIENNE Pierre 11 septembre 2021

BAJOT Dominique 12 septembre 2021

BRUFFAERTS - DERVAUX Denise 1 avril 2021

DUPONCHELLE - VAN DAMME Michèle 30 septembre 2021
TOURBIER Jules 27 septembre 2021

PLUCHOWSKI Thomas 23 novembre 2021

LAMARQUE Patrick 6 avril 2021

SNAUWAERT Michel  20 mars 2021

JOVENEAUX - LEPERS Agnès 2 mai 2021

VOGEL Cas lle 1 septembre 2021
WINCKELMANS - MULLIER Agnès 18 juin 2021

HIMPE - CHIFFRE Françoise 07 octobre 2020 

DUBUS - FRANÇOIS Louise e 6 mars 2021
HOUZET - BAES Irene 26 janvier 2021CERQUEIRA Mar m 13 février 2021

MAREM Lison Christelle 11 mars 2021

VOGEL Cas lle 31 août 2021
ROSINHA Sacha 7 juin 2021

ROXO Margaux 12 janvier 2021

BRETON Marcus 26 novembre 2021

SANDOZ BOUIN Viole e 27 avril 2021
CERQUEIRA Sophia 3 juin 2021

VILLEMAIN Jacinthe 30 septembre 2021

EGGERMONT Victor 11 février 2021

JOURDAIN Tim 27 décembre 2021

VANHOVE Lucas 20 février 2021
NAESSENS Zélyo 20 avril 2021

WILLOT Hector 17 décembre 2021
DUQUENNOY Malo 25 décembre 2021

Civisme et bien-vivre

Pensez également à ne oyer votre 
tro oir et le fil d’eau, surtout en période 
hivernale où la pluie, les branches et la 
neige sont importantes, et à couper vos 
haies qui dépassent sur les tro oirs. 
Respectons aussi la tranquillité de 
chacun, la tonte des pelouses et 
l’u lisa on d’engins bruyants sont 
interdits les dimanches et jours fériés
(par arrêté municipal n°2014/68 du 
19/082014). 

  Nous vous rappelons que le brûlage des 
déchets verts est interdit (par arrêté 
préfectoral) sous peine d’une contraven on 
pouvant aller jusqu’à 450€. 
La benne verte sera présente, dès le 
printemps, les samedis de 9h à 12h 
pour y déposer vos déchets verts.

HOMMAGE : l’abbé Philippe Watier
  Cher Philippe, mon frère, tu étais l'aîné de 5 enfants et lorsque tu as reçu l'appel de Dieu pour t'engager, nos parents ont été 
heureux et même, nous as-tu dit, notre papa a pleuré de joie. Nous avons constaté lors de la veillée de prières à Saint 
Pierre, les nombreux témoignages des habitants de Sailly-lez-Lannoy et de tes amis. J'ai retrouvé un ar cle du journal Nord 
Eclair de Juillet 2008 où, à la ques on du journaliste qui te demandait quel était l'endroit que tu préférais à Sailly, tu as 
répondu : « L'Église, quand je suis arrivé, j'ai été tout de suite frappé par son vitrail qui montre le reniement de Pierre face à 
Jésus, j'ai été très touché par l'amour du Christ prêt à pardonner. » Ton amie fidèle, Françoise de Laubier, avec qui tu as fait 
tant de promenades, tant de voyages, qui s'est inquiétée de ta santé sans relâche jusqu'à la dernière seconde, avec qui tu as 
préparé les messes et tes homélies, me rappelait que tu as passé quelques 30 ans à Sailly-lez-Lannoy, c'est dire, combien ses 
habitants avaient beaucoup d'es me et d'a en on envers toi, par ta présence, ta pa ence à écouter, ton humour. Tu te 
souviens Philippe, en 2017, pour tes 65 ans de prêtrise, tu nous as invités à l'Abbaye de Saint-Jacut, la famille Wa er et la 
famille de Laubier réunies, ont chanté ensemble une belle chanson in tulée « TENDRESSE » dont voici un couplet : Dans ton 
immense sagesse Immense ferveur, fais donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse. Pour que 
règne l'Amour jusqu'à la fin de nos jours. Philippe, ton écoute, ta discré on, ton a en on aux autres, ton visage de 
réconcilia on, tu étais un homme de Paix, ADIEU MON GRAND FRÈRE. Grand Merci à Françoise de Laubier et à Jean-Hugues 
Desquiens, tes amis fidèles et dévoués.         Antoine Wa er
  

  Une étude métropolitaine menée par l'Agence d'Urbanisme de Lille 
Métropole avec la commune de Sailly-lez-Lannoy pour déterminer les critères 
du bien-être territorial. 
Deux temps d'évalua on : Les promenades dans les quar ers pour discuter 
ensemble sur ce qui vous plaît..ou pas ! 
Samedi 19 mars de 10h00 à 12h00 RDV salle des Mariages.
L’atelier d'échanges : samedi 2 avril de 10h00 à 12h00 salle des Mariages. 
Sur Inscrip on en Mairie uniquement au 03.20.20.06.46. 
Il est possible de s’inscrire aux 2 dates. 
Les promenades sont ouvertes aux couples et aux familles.

JOYEUX ANNIVERSAIRE : 100 ans !
  Il fait bon vivre à Sailly ! 
Une fois de plus, le 6 janvier 
2022, Madame Cardon fêtait ses 
100 ans ! Une deuxieme doyenne 
de notre village en pleine forme !

L'entrée de l'école et couloir seront 
faits pendant les vacances de 
printemps.

Et vous ? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez 
bien au village ?
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Le Pass culture est désormais aussi 
fait pour vous ! Il est étendu à tous 
les élèves à par r de la quatrième. 
À par r de maintenant, ce sont donc 
2,5 millions de jeunes qui peuvent  
  s’inscrire.

LA FABRIQUE SAILLYSIENNE

CCAS
 Le Tréport et Mers Les Bains mercredi 22 juin

Départ à 8h00 place de l’église de Sailly-lez-Lannoy. Retour vers 
19h30. Prix par pers : 48 € comprenant : les visites, le déjeuner boissons 
comprises. Le transport en bus est offert par le CCAS.
 - Déjeuner au restaurant Table de la Villa au Tréport
 - Balade en pe t train touris que 
 - Promenade en mer
Inscrip on par chèque à l’ordre du « Régisseur presta on d’ac on 
sociale » à déposer en Mairie avant le 15 mai (A en on places limitées)
Informa ons auprès de Rachid Tab  au 06.69.94.20.39 ou par mail   
rachid.tab @saillylezlannoy.fr 

  Les villes et villages de Péronne-en-Mélantois, Tressin, Bouvines, 
Chéreng, Anstaing, Forest-sur-Marque, Gruson, et 
Sainghin-en-Mélantois s'engagent dans le déploiement du réseau de 
covoiturage ini é par La Fabrique Citoyenne Saillysienne et 
co-construit avec l’associa on Microstop. Bien que la crise sanitaire 
ait fortement ralen  le projet, ce e ini a ve a pu bénéficier d’un  
budget du département pour essaimer et mul plier les « Totemstop »
dans la métropole. Bravo aux saillysien.nes contributeur.trices 
régulier.es ou occasionnel.les, et tout par culièrement à Jean-Charles 
Houvenaeghel référent du projet ! 
Pour en savoir plus, contact@microstop.org

Bienvenue aux 15-17 ans !

Inscrip ons sur 
l’applica on pass 
Culture avec les 
iden fiants 
ÉduConnect de 
l’élève.

Mercredi 18 mai de 10h à 16h chemin des 
écoliers. 
- Couple et Famille - Sexualités 
- Droits et inser on - Égalité 
- Rela ons Femmes/Hommes - Violences - Genre
Nous nous posons toutes et tous des ques ons
sur ces sujets, alors venez tout simplement en 
parler, de manière anonyme et gratuite et de 
façon totalement confiden elle. 
Des professionnel.les de « La Maison des Parents » seront également présents 
pour vous écouter et vous conseiller .

VAN NINA&SIMON.E.SSORTIE DES AINE.ES

  Nous avons eu la chance d'accueillir depuis le 1er janvier, un 
nouveau directeur des mercredis récréa fs et référent pour les 
périscolaires : Adrien Car er. Bien connu des enfants et des 
parents, il travaille depuis déjà 7 ans dans les centres de loisirs 
de la commune en temps qu'animateur. Fraîchement diplômé d'un 
DEJPES (Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éduca on populaire et 
du sport), le voilà pour prendre des responsabilités ! 
Il a déjà plein d'idées pour combler les pe ts Saillysiens !  

Les vacances au club ! 

Jeunesse Bienvenue Adrien !

  Les maternelles ont été plongé au plein centre des montagnes, dans un décor de glace. 
Tous les jours, le pingouin Pingu leur a envoyé une mission pour leur prouver que la glace 
fond de jour en jour, et qu'il va se retrouver bientôt sans maison...La mission pour les 
enfants : l'aider à protéger notre joli cercle polaire ! Tour du monde des plus hauts
sommets des montagnes pour les élémentaires, entre ques ons scien fiques et 
découvertes des paysages, les enfants en ont pris plein les yeux ! La première semaine les 
enfants ont par cipé quo diennement à une ini a on « snowboard » sur une structure 
gonflable ! Ils ont également réalisé un superbe yé  en taille réelle.

  Durant la deuxième semaine l’ac vité Archéodino : 
des ateliers archéologiques inven fs et originaux, les 
enfants ont reconstruit un squele e de dinosaure de 
deux mètres de long et ont communiqué avec Pilou 
grâce au dessin animé interac f. Un super laser Game 
gonflable pour les élémentaires ! A en on, éclate 
Garan e ! Connaissez-vous le Tchoukball ? Vous non, 
mais vos enfants oui ! Ils ont bénéficié durant les deux 
semaines des ini a ons spor ves de « Village En Sport »
encadrées par des professionnels et offertes par le 
département du Nord.

C'est une bien belle et intéressante journée qu'ont passé les 
enfants du mercredi récréa f en janvier ! Une intervenante leur 
a expliqué tous les secrets des abeilles. Les mé ers de chaque 
abeilles de ruche, la reine et les faux bourdons, comment elles 
fabriquent le miel et tous les recoins des ruches ! 
Nous sommes devenus incollables sur les abeilles ! Nous avons 
fabriqué une bougie à la cire d'abeille, un produit 100% naturel 
avec de jolies alvéoles et dégustaté du miel de la Fabrique 
Saillysienne ! Les enfants ont adoré et en ont même redemandé 
pour le goûter ! Un délice ! 

BBBZZZZZZ BBBZZZZZZ à la découverte des abeilles 
aux mercredis récréa fs !

COVOITURAGE COLLABORATIF :

Première édition BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET DE PLANTS
A Sailly-lez-Lannoy, le samedi 12 mars 2022 de 10h00 à 12h00, chemin des écoliers

Venez échanger ou offrir vos graines, plants, fleurs, boutures, bulbes ! 
Venez échanger vos conseils de jardiniers en herbe ou confirmés  ! 

Ventes non autorisées.



Page Facebook : https://www.facebook.com/saillylezlannoy/

En collabora on avec L’imprimerie Liénart Roubaix Elabora on : Infocom Sailly-lez-Lannoy
Imprimé sur du papier 60% recyclé et 40% issu de forêts gérées durablement.Fabriqué en France avec des encres à base végétale.

Prochain conseil municipal public mercredi 23 mars à 20 h
Horaires d'accueil 
du public en Mairie : 

8h00 à 12h00
8h00 à 12h00 
8h00 à 12h00    13h30 à 17h30
8h00 à 12h00 
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi : 
Jeudi : 
Vendredi : 
Samedi : 
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  L’associa on est née le 8 février 2012, prenant le relais du Comité des 
Fêtes « municipal » dont certains des membres, à l’origine de Sailly en 
fête, sont toujours présents aujourd’hui. En 2010, le Comité des Fêtes 
ins tuait la 1ère fête triennale du village avec « Sailly libéré » ; chacun se 
souvient des actualités de M6 ouvrant son journal de 19h45 le 8 mai avec 
un reportage sur cet évènement, tourné le jour-même dans notre 
village... En 2013, Sailly en fête lançait sa « Fête Médiévale », suivie en 
2016 des « Années Folles » puis, en 2019, de « la Géante Kermesse », 
avec le baptême de Jean Gab’lou.
En raison de la situa on sanitaire, l’édi on 2022 ne pourra avoir lieu ; 
alors, notre Fête du Village  est reportée au samedi 13 mai 2023.
Nous pouvons vous dévoiler son thème au travers de son tre :
« Sailly fait son cirque ! ». Commencez à réfléchir à votre costume pour 
par ciper au tradi onnel défilé qui réunira tout le village….

  Vous êtes invités au Concert de Printemps de Sailly 
en fête qui se déroulera en l’église St Pierre, 
le vendredi 1 er avril à 20 h. Au programme, le chœur 
d’hommes « les Crick Sicks » qui interprétera des 
œuvres de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Félix 
Mendelssohn, Charles Gounod, Giuseppe Verdi, 
Gabriel Fauré mais aussi des prières russes, du Gospel et des classiques français comme Les 
Montagnards (Alfred Roland) et Le Temps des cerises (Jean Bap ste Clément), etc.. un bon 
moment de détente et de plaisir en perspec ve ! Ouverture des portes à 19 h 30. Les places seront 
vendues à l’entrée de l’église à 5 € (gratuit pour les – de 12 ans). 
Pour la sécurité de tous, prévoyez pass vaccinal et masque.

  Nous préparons la fête de la musique qui se déroulera le samedi 18 juin. 
Vous êtes chanteur ? Musicien ? Vous exercez votre talent seul ou en groupe, peut-être n’êtes-vous 
pas ar ste mais vous avez envie de jouer un instrument ou de chanter avec des amis ? Par cipez à 
la fête de la musique de Sailly-lez-Lannoy ! Inscrivez-vous à l'accueil de la mairie ou par mail 
saillyenfete@gmx.fr , nous vous contacterons. 
Pour toute demande de renseignement : 06.71.36.58.94

SSailly en fête

  En novembre 2021, un nouveau judoka s’est ajouté à la liste des jeunes formés par Sophie LUTYN dans la salle Deffrenne 
de Sailly-lez-Lannoy. Un jeune mouscronnois, Hichem GUENFOUD s’est affilié à l’A.S.E.S en septembre 2019 et depuis il ne 
cesse de progresser malgré la présence du COVID dans toutes les salles de sports. Il a été retenu pour par ciper à un 
important tournoi Excellence cadets à Forges les eaux (F) où 47 jeunes de sa catégorie s’opposaient.

Il y échouait en finale, mais après un long parcours au cours duquel il a gagné 4 de ses combats par ippon, devenant ainsi ceinture noire après avoir 
obtenu la valida on de ses examens techniques et katas. Ceci, quelques jours avant ses 16 ans… Pour parachever le travail, en janvier, il a décroché le 

tre de champion du Nord cadets moins de 60 Kgs. Ses ambi ons prochaines : le championnat régional puis …na onal.. Il a tout récemment par cipé à un 
tournoi na onal à Marseille où il a beaucoup appris. Souhaitons-lui bonne chance !
Les entraînements se poursuivent chaque mardi et jeudi dans la salle Deffrenne rue des Millepertuis. 
Les poussins notamment pourront par ciper aux championnats de district en Mars à Neuville-en-Ferrain. 
Ils ambi onnent, pour certains de rejoindre bientôt leurs ainés… A suivre .. 

Soirée Contes Russes à la Bibliothèque
Annie Baeyens, conteuse, a le plaisir de vous inviter à nous rejoindre le vendredi 18 mars à 20 
heures pour découvrir et écouter des Contes Russes du Moyen Âge, elle sera accompagnée de la 
musicienne Mijo. 
Ce spectacle d'une heure environ s'adresse aux adultes mais aussi aux enfants à par r de 8 ans ! 
Nous clôturerons ce e représenta on par le verre 
de l'ami é, sous réserves des condi ons sanitaires en vigueur à ce e date. Pour une bonne 
organisa on, merci de réserver, à la bibliothèque, par mail bibliosailly@outlook.fr ou au 
06.06.43.79.83. Anima on ouverte à tous, nous vous a endons nombreux ! L'équipe de la 
bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE

A.S.E.S

Cadanse présente 

ESCAL Sailly en fête a 10 ans !

Concert de Printemps

Fête de la Musique

Une ceinture noire de plus à l’A.S.E.S


