
L’équipe municipale a le plaisir de déposer dans votre boîte aux le res 
le nouveau Bons Jours à Sailly.
La situa on interna onale de crise et de guerre en Ukraine est hélas toujours 
d’actualité. Vous avez été nombreux à nous contacter pour aider financièrement et/ou matériellement le peuple Ukrainien et je vous en remercie. 
Des familles du village accueillent des réfugiés de la guerre. Nous leur souhaitons la bienvenue et me ons en place avec eux une chaîne de solidarité 
afin de palier aux demandes administra ves et financières. Le conseil municipal a d’ailleurs voté un don global de 7.500€ pour les associa ons de la 
Croix Rouge Française, Protec on Civile du Nord et l’UNICEF.
Le budget 2022, voté en mars, nous donne les moyens de poursuivre nos engagements pris en 2020 dont le détail est précisé dans l’ar cle finances.
Malgré une conjoncture financière très contrainte, nous avons décidé de maintenir les taux communaux et notamment le taux de la taxe d’habita on. 
Pour rappel, les taux communaux n’ont pas augmenté entre 2008 et 2014. Nous les avons baissés en 2015 et en 2016 et ils sont inchangés depuis.
La crise sanitaire de ces deux dernières années, ajoutée à la crise interna onale impactent fortement notre quo dien et comme vous nous subissons 
les hausses des ma ères premières et des énergies, nous devons faire face à une augmenta on de nos factures de gaz de 207% ! 
Ainsi notre facture annuelle passera de 31.000€ à 98.000€ à consomma on constante. 
Ce sont des données qu’il nous faut intégrer d’ores et déjà et qui reten ront sur les projets à venir.
Merci aux nombreux électeurs qui se sont déplacés lors du dernier scru n de l’élec on présiden elle. Vous é ez 82,04% à vous exprimer, ainsi nous 
détenons la palme de par cipa on pour les communes du territoire. Les prochaines élec ons législa ves des 12 et 19 juin prochains se dérouleront à la 
mairie pour le bureau 1 et dans la salle de l’ancienne can ne pour le bureau 2 en raison des travaux de réfec on du sol de la salle Clovis Deffrenne. 
Tout sera indiqué et fléché le jour « J ».
Heureusement, la vie du village est de nouveau sous le signe des fes vités. Les enfants du centre de loisirs ont pu vivre toutes les ac vités de printemps 
sous le soleil ! Cirque, sports et culture étaient au programme ! Les associa ons sont de nouveau toutes concentrées sur leurs ac vités et nous espérons 
vous retrouver nombreux à par ciper aux boucles de la marque le dimanche 15 mai au départ de Gruson à 9h30 ainsi que pour la fête de la musique, 
programmée le 18 juin sur la place du village.
          Votre Maire, 
          Vice-Président à la MEL
          ERIC SKYRONKA
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Bons Jours à Sailly 
--

-

9393 LE MOT 
du Maire

CALENDRIER

  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.

« Commémorations du 8 mai »

SAILLY VU PAR ... Elysa.D 

8 mai 
15 mai
18 mai

20 mai  
7 juin
8 juin

12 et 19 juin
18 juin
19 juin
22 juin 
25 juin 

Commémora ons Place de l’Église 11h00
Boucle de la Marque
Café des parents & Van Nina et Simon.es de 10h00 
à 16h00 au S.E.V
Fête des voisins
Repair de la Fabrique de 18h00 à 20h00 
Don du sang - Espace culturel La Chenaie - Toufflers
Conseil municipal public salle des mariages 20h00  
Élec ons Législa ves
Fête de la musique Place de l’Église 19h30
Portes ouvertes GRS - Salle des sports
Voyage des aînés 
Barbecue du S2F Club de foot - Salle des saules 
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Rétroviseur 2021 - Budget 2022
L’année 2021 aura vu le niveau des dépenses de la commune diminuer, hors reports antérieurs, d'environ €54.000. Nous confortons ainsi notre 
philosophie historique : maintenir une ges on financière raisonnée en ma ère de dépenses sans gréver le développement de la commune.
Forts de l’inves ssement de chacune des commissions dans la maitrise op misée des dépenses, habilement secondées par notre personnel technique, 
bénéficiant de la pugnacité de notre personnel administra f et de monsieur Le Maire dans la recherche de subven ons et contrôle des dota ons 
perçues, les projets suivants ont été conduits (et pour certains finalisés en 2021) conformément à nos projec ons financières 2020 :

 • Fonc onnement des écoles : €29.000
 • Logiciel inscrip on périscolaire : €9.600
 • Achats informa ques divers : €5.000
 • Accessibilité por llon maternelle : € 2.500
 • Vidéo-protec on aire pe te enfance : € 2.800
 • Aire de jeux pe te enfance :  € 55.000
 • Réfec on de la rue du Rocmetz : € 80.000
 • Ajout désherbage cime ère au contrat annuel : € 3.500€
 • Contrat annuel entre en espaces verts :  €11.800
 • Abri joueur terrain de foot : € 3.500
 • Subven ons aux associa ons : €18.100
 • Ne oyage des locaux écoles par Clinitex : € 15.500

DEPENSES 2021 - INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Inves ssements Communaux 272 808,22 € 14,47%

Subven ons Associa ons / Ecoles / CCAS 79 958,66 € 4,24%

Charges de Remboursement des Emprunts Communaux 110 138,12 € 5,84%

Charges de Personnel et Frais Assimilés 630 389,58 € 33,44%

Charges à Caractère Général 791 786,93 € 42,00%

TOTAL DES DEPENSES 1 885 081,51 € 100,00%

Reports Antérieurs 36 340,00 €

TOTAL DES DEPENSES + REPORTS ANTERIEURS 1 921 421,51 €

15%

4%

6%

33%

42%

BUDGET 2021 - DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
Inves ssements Communaux

Subven ons Associa ons /
Ecoles / CCAS

Charges de Remboursement
des Emprunts Communaux

Charges de Personnel et Frais
Assimilés

Charges à Caractère Général

BUDGET 2022 - RECETTES PREVISIONNELLES BUDGETEES

Subven ons d'Equipements 63 982,00 € 2,32%

Dota ons, Fonds divers et Réserves 218 059,37 € 7,90%

Produits des Services à la Popula on & Divers de Ges on 202 318,67 € 7,33%

Impôts Locaux et Autres Taxes 1 183 715,89 € 42,87%

Dota ons, Subven ons et Par cipa ons 416 587,60 € 15,09%

Report Excedents de Fonc onnement 2021 676 440,49 € 24,50%

TOTAL RECETTES 2 761 104,02 € 100,00%

Reports Antérieurs 171 949,00 €

TOTAL DES RECETTES + REPORTS ANTERIEURS 2 933 053,02 €

2% 8%

7%

43%
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BUDGET 2021 - RECETTES PRÉVISIONNELLES 
Subven ons d’Équipements
Reçues

Dota ons, Fonds divers et
Réserves

Produits des Services à la
Popula on & Divers de Ges on

Impôts Locaux et Autres Taxes

Dota ons, Subven ons et
Par cipa ons

Report Excédents de
Fonc onnement 2020

Réalisa ons 2021Budget 2022 :
2022 voit se dessiner le projet ini é en 2021 de la rénova on des espaces municipaux 
administra fs (Mairie et locaux adjacents…). Ces locaux sont vétustes et ne répondent 
plus aux nécessités techniques, sécuritaires, de confort au travail pour notre 
personnel, et n’apportent plus l’accueil dû à notre popula on. Le coût de ce projet est 
es mé à 700.000€ dont plus de 50 % bénéficient de subven ons, le solde se 
concré sant par un nouvel emprunt réalisé « urgemment » (mais réfléchi) afin d’éviter 
la hausse annoncée prochaine des taux. Nous avions bien évidemment envisagé les 
années précédentes dans nos projec ons financières ce nouvel ende ement en 
sachant qu’il serait neutralisé dans ses effets néga fs puisqu'en 2022 deux emprunts 
souscrits il y a quelques années pour la réfec on de l’église arrivent à leur terme. 
La concomitance des opéra ons se soldera donc par un ra o d’ende ement moindre 
pour notre commune avec une économie de charge d’emprunt d’environ €50.000/an.

Ceci ne sera pas une économie somptuaire au regard de l’augmenta on fulgurante du prix des ma ères premières (nourriture, matériaux, gaz…) induite 
notamment par les effets de la guerre menée par la Russie à l’Ukraine (il n’est ici point besoin de rappeler que le drame humain est bien plus terrifiant).
Notre commune bénéficie de tarifs d’achats collec fs de gaz négociés au niveau métropolitain (UGAP). Malheureusement, 2022 est l’année de la 
renégocia on de ces contrats d’énergie, ce qui triplera notre facture communale annuelle de gaz (60.000€ de dépenses supplémentaires par an). (Un quasi 
équivalent de notre budget annuel CCAS qui part en « fumée » !!). Cela nous amènera à être encore plus vigilants dans nos dépenses, qui ne doivent pas 
s’arrêter mais être réfléchies, dans la réfec on énergé que de nos locaux communaux, et dans le soin de tous dans le contrôle des dépenses d’énergies.
Hors le projet de la Mairie, nous prévoyons des dépenses conformes aux années précédentes. Quant aux rece es, nous veillerons à leur effec ve percep on 
conformément à nos perspec ves budgétaires, sans avoir à recourir à une augmenta on de la fiscalité communale sur les impôts fonciers, poli que que 
nous conduisons depuis de nombreuses années : la part communale n’augmente pas suite à un consensus du Conseil Municipal, hors son augmenta on 
structurelle et organique.
2022, en plus des travaux rela fs à la nouvelle Mairie, verra les projets suivants se réaliser :

• Renouvellement du carrelage de la salle Clovis Deffrenne (€106.500).
• Extension du columbarium (€7.152).
• Nouvelles caves-urnes au cime ère (€20.000).
• Rénova on de la salle des exposi ons (€25.000).
• Extension de la vidéo protec on (€10.000).
• Dons excep onnels fléchés de la Commune à des associa ons pour l’aide à l’Ukraine et ses ressor ssants (€7.500).
• Main en des subven ons aux associa ons qui en avaient la nécessité pour traverser les années COVID (après audits de comptes de chacune d’entre elles).
• Renforcement du budget (social) du CCAS pour assister ceux de notre popula on qui sont en difficultés.
• Augmenta on du budget Par cipa on Citoyenne témoignant par là notre confiance dans les projets soutenus par nos citoyens (€10.000)

Nous vous remercions de votre confiance, les élus de la commission finances se ennent à votre disposi on.
Patrick GOREZ, Adjoint Spécial aux finances. service.administra f@saillylezlannoy.fr 



INTERVIEW
« Professeur d’anglais et de français de forma on (russe et ukrainien en ac vité 
secondaire), Olena Mukomela, originaire d’Ukraine, est arrivée en France en 2000. 
Après quelques expériences professionnelles dans des domaine du commerce, elle 
retourne à ses premières voca ons de professeur de langues. Animatrice d’ateliers en 
anglais dans des écoles primaires et formatrice d’adultes en entreprises, elle intègre 
en 2017 la franchise Phileas World spécialisée dans la forma on professionnelle en 
anglais. Le réseau des franchisés permet d’avoir le sou en dans tous les domaines de 
l’entreprise individuelle : commercial, ges on, pédagogie, comptabilité. Olena propose 
des cours individuels et collec fs, plus rares, aux adultes ac fs, par culiers, des chefs 
d’entreprises, des personnes en recherche d’emploi. L’approche sort du schéma 
scolaire et s’appuie sur une méthode ludique, orientée sur l’expression à l’oral, dans une 
ambiance décontractée, adaptée à chaque apprenant suivant ses besoins et objec fs. 
Une devise : Have Fun ! Ce qui veut dire qu’on peut apprendre en s’amusant, à son 
rythme avec des ou ls modernes  et variés. »

Olena MUKOMELA    PHILEAS World - LILLE
8, rue du Beau Chêne
59390 Sailly-lez-Lannoy  06.24.08.49.47
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LA FABRIQUE SAILLYSIENNE

CCAS

Les vacances !Jeunesse
À la découverte du Cirque ! 
Le Sailly Circus a posé son chapiteau pendant 2 semaines pour 
faire découvrir le monde du cirque aux enfants pendant 
les vacances de Printemps ! Il parait même que les ar stes 
veulent recruter de nous clowns ! 
Au programme : Ini a on aux arts du cirque, spectacle interac f, 
cours de magie par un magicien professionnel, sor e à la ferme 
et clowneries en tout genre ! Quel spectacle formidable ! 

- Tu veux animer dans notre accueil de loisirs cet été ?
- Tu es diplômé(e) BAFA ou stagiaire (et au minimum 17 ans révolu) ?
- Tu es mo vé(e), et tu as envie de faire passer des vacances inoubliables 
aux pe ts Saillysiens ?

Postules dès maintenant et rejoins nos équipes !
Envoies nous un CV et une le re de mo va on à l’adresse mail suivante :
service.jeunesse@saillylezlannoy.fr
Notre accueil de l'été commence dès le lundi 11 juillet jusqu’au 
vendredi 13 Août 2022 !
Les entre ens se feront en présen el dans le respect des protocoles sanitaires alors 
n’a end plus ! 
Tu as jusqu'au 20 mai pour postuler !
À très vite !
Clara, Adrien et Mathilde. 

LE CAFÉ DES PARENTS, le futur rendez-vous  proposé à Sailly-lez-Lannoy, suite au ques onnaire de 
l'Analyse des Besoins Sociaux, auquel vous avez été très nombreux à répondre ! Le Café des Parents est 
un lieu d'échanges sans jugement entre parents, en présence d'un professionnel pour trouver de solu ons 
aux problèmes rencontrés ou répondre à des probléma ques qui peuvent se poser.
Première date mercredi 18 mai de 10h00 à 16h00, avec le Van @Nina&Simones, pour parler de couple, 
famille, sexualités, égalité Femme/Homme etc... devant le S.E.V., chemin des écoliers.
Pour proposer des théma ques ou en savoir plus, contact par mail ccas@saillylezlannoy.fr

UKRAINE/Sailly-lez-Lannoy :
Merci à Chris ne Kohut fondatrice de Ukraine-Memoire, 
É enne Mourmant Consul Honoraire d'Ukraine et Bruno 
Dupré, Diplomate Européen pour ce e soirée, riche en 
partages et en émo ons, qui a eu lieu le dimanche 20 mars en 
Mairie.
Les ateliers par cipa fs ont permis d'iden fier déjà quelques 
ac ons possibles au village. Vous souhaitez y contribuer ? 
Contactez-nous par mail fabriquesailly@gmail.com 

LE REPAIR DE LA FABRIQUE :  
Chaque 1er mardi du mois de 
18h00 à 20h00, salle 
Desrousseaux , 
7b, rue du Bas Chemin! 
Ne jetez plus, faites réparer ! 
fabriquesailly@gmail.com

LE COMPOSTAGE COLLECTIF
Chaque samedi de 11h00 à 12h00,
jardin par cipa f derrière la salle de 
sports.
Inscrip on auprès de Christophe Heim,
maître composteur : 
christophe.compost@gmail.com

TU VEUX REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE D'ANIMATION ET 
DEVENIR ANIMATEUR ?

Des ac vités spor ves : CrossFit, Pétéka, Eveil 
Spor f, Mini tennis et Badminton sont offertes 
par le département du Nord. C’est un 
programme pour des ini a ons spor ves 
encadrées par des professionnels afin de 
développer la culture du sport-santé chez 
les jeunes.



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 8 juin à 20 h
Horaires d'accueil 
du public en Mairie : 

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

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi : 
Jeudi : 
Vendredi : 
Samedi : 
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Le 18 mars dernier à la tombée de la nuit, atmosphère propice aux contes… Annie Bayens 
et Mijo se sont produites devant une vingtaine de par cipants ravis d'assister à une 
jolie soirée, gaie et entraînante ! Annie nous a emportés au pays des contes merveilleux 
avec ses histoires de tsars, de seigneurs, de princesses, de troubadours... Mijo a su créer 
une ambiance musicale très appréciée avec son épine e et son accordéon, fabriqués en 
par e par elle-même, et accompagnée d’Annie qui a pris grand plaisir à chanter et à 
danser pour son public au rythme des musiques tradi onnelles d'Europe à la Russie. La 
soirée s'est clôturée par un cocktail bien convivial préparé par notre équipe, qui a 
permis de nous retrouver amicalement et sereinement après deux ans de restric ons.

BIBLIOTHÈQUE

SAILLY EN FÊTE

G.R.SA.P.E

Nouveaux horaires

Concert de Printemps
Le vendredi 1er avril, l’église St Pierre de Sailly était bondée, plus aucune chaise de libre pour le 
tradi onnel concert de Printemps de Sailly en fête ! L’associa on avait invité le chœur d’hommes 
« les Crick Sicks » (4 saillysiens font par e du groupe) dirigés talentueusement par leur chef Hugues 
Alavoine, avec un accompagnement au piano assuré par Catherine Zigante.
Au programme, magistralement interprétées, des œuvres de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Félix 
Mendelssohn, Charles Gounod, Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré mais aussi du Gospel et des classiques 
français comme Les Montagnards d’Alfred Roland et Le Temps des cerises de Jean Bap ste Clément qui 
ont ravi le nombreux public présent.
En fin de concert, les choristes ont interprété « Debout Gab’lou », l’hymne à Jean Gab’lou repris en 
chœur et bissé par toute l’assistance. « Debout Gab’lou » va devenir l’hymne de tous les saillysiens : 
apprenez-le vite en vous rendant sur la page Facebook de Sailly en fête, vous y trouverez paroles et 
vidéo …

Vous êtes invités à la Fête de la Musique qui se déroulera 
le samedi 18 juin, à par r de 18h00, sur la place de de 
l’Église de Sailly. 
Au programme : presta ons des écoles maternelle et 
élémentaire René Soëtard, suivies de la chorale de la 
Sachem. Puis vous serez invités à faire quelques pas de 
danse avec CADANSE. 
La soirée se terminera avec un concert du groupe 
Uncle Jack. 

Une belle fin de saison en perspec ve ! 
C’est une déléga on de 35 gymnastes, entraineurs, juges et 
bénévoles qui représenteront notre club les 4,5 et 6 juin 2022 lors des 
championnats na onaux individuels et équipes en Aquitaine ! Train, hôtel, 
plateaux repas, donner le meilleur de soi-même… cela nous a terriblement 
manqué ! Après deux saisons en dent de scie, quel bonheur ! Nos 3 équipes
« jeunesse » tenteront de leur coté de remporter de beaux trophées lors de la 
finale de Zone à Caudry (59) le 22 mai 2022. 
Si vous souhaitez découvrir notre belle ac vité, n’hésitez pas à vous joindre à 
nous le 19 juin après-midi pour nos tradi onnelles portes ouvertes.

SSailly en fête

Spectacle de magie du 8 mars 

« Sailly-Lez-Lannoy est fière de rejoindre l'aventure de Paris 2024 grâce à l'obten on 
du Label Terre de Jeux 2024. Nous avons hâte de partager l'esprit des Jeux avec vous ! »

Fête de la Musique


