
L’été est là, 
au nom du conseil municipal, je vous souhaite de passer d’agréables moments es vaux. Pour celles et ceux qui resteront sur le village, de nombreuses 
ac vités restent possibles sur la Métropole, musées et parc naturels ont une programma on es vale remarquable !
Pour les jeunes enfants qui fréquenteront les ac vités du service jeunesse, nous vous souhaitons de très bons séjours, Clara, Mathilde, Adrien et leurs 
équipes vous ont concocté de belles ac vités !
La période es vale, c’est aussi une période propice à des travaux d’entre en de bâ ment, aussi la réfec on du sol de la salle Clovis Deffrenne se poursuivra 
et des travaux de peinture et d’aménagement du couloir de l’école maternelle seront réalisés par nos agents techniques.
Les services voiries de la MEL procèderont au remplacement du tapis de roulage de la rue des 3 frères Lefebvre. Ces travaux seront réalisés en Août. 
Une signalisa on de dévia on sera proposée car la route sera fermée au moins pendant une semaine afin de perme re à l’entreprise d’intervenir en 
toute sécurité sur ce e route étroite.
Enfin, pour votre sérénité, si vous partez en vacances, n’oubliez pas de vous signaler auprès de la gendarmerie pour par ciper à l’opéra on 
« Tranquillité-Vacances ». Renseignements : h ps://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Opera on-tranquillite-vacances2
ou directement sur place à la gendarmerie de Baisieux.     
          Votre Maire, 
          Vice-Président à la MEL
          ERIC SKYRONKA
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Bons Jours à Sailly 
--

-

9494 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.

« Fête des écoles, 24 juin, quelle belle fête ! »

SAILLY VU PAR ... Isabelle. M 
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Don du sang - Espace La chênaie - Toufflers
Fête de rentrée et inscrip ons brocante - Salle des sports
de 13h00 à 18h00
41ème brocante de 7h30 à 13h00
Semaine bleue
Allumoirs
Repas des aînés



Découvrez le café des parents au stand Parentalité de la fête de rentrée 
le 3 septembre après-midi , salle des Sports. Il permet d'aborder tous les 
aspects de la parentalité, la beau-parentalité, la grand-parentalité et 
toutes les interroga ons liées au quo dien. Ce moment est animé par 
un.e professionnel.le de ce domaine. 
Le samedi 8 octobre de 10h00 à midi, il sera animé par madame 
Geneviève Ducharme, psychoéducatrice, formée et diplômée au Québec. 
Elle s’est depuis spécialisée dans la pe te enfance et la famille. 
SEV, 3 Chemin des Écoliers. Info et contact ccas@saillylezlannoy.fr

CCAS
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Vous vous intéressez aux ques ons environnementales ?
Vous aimeriez contribuer à des ac ons locales d’intérêt 
général ? S'INFORMER POUR AGIR : 
Cycle de rencontres éco-citoyennes. 
Nous vous invitons tout au long de l’année 2022-2023 à 
nous rejoindre dans notre envie de réflexion et de changement. Nous 
discuterons de grands thèmes majeurs, de développement durable, avec 
l’objec f d’un passage à l’ac on localement. 
Au calendrier : comprendre son empreinte carbone, zéro déchets et 
économie circulaire, l’eau, ou encore la biodiversité saillysienne. 
Première rencontre :  énergies renouvelables : le champ des possibles en 
compagnie des associa ons Solaire en Nord et EnergEthic, 
le 18 septembre 18h00, en salle des mariages.
En espérant vous y voir nombreux pour construire et faire vivre ensemble 
le village de demain. 
Projet IDD (Ini a ves pour le Développement Durable) à Sailly 
Référent : Mathias BOURGOIS, pour la Fabrique Saillysienne.
Des idées ? Des sugges ons ? N’hésitez pas à nous contacter :
fabriquesailly@gmail.com

SORTIE DES AÎNÉS

La canicule peut mettre notre 
santé en danger !

 Ma santé peut être en danger quand ces 3 condi ons sont réunies :
- Il fait très chaud. 
- La nuit, la température ne descend pas, ou très peu. 
- Cela dure depuis plusieurs jours.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à 
vous inscrire sur le registre canicule en mairie au 03.20.20.06.46

Le Jeudi 17 novembre 2022 : Cabaret spectacle 
Départ 11h place de l’église pour le « Grand Cabaret de Vieux-Berquin » et retour vers 18h30, 
12h00 déjeuner et spectacle. 
Prix par pers : 65 €    Réservé aux aînés de plus de 65 ans 
Le prix comprend : 
- Le spectacle - Le déjeuner boissons comprises.
- Le transport en bus est offert par la municipalité.

M/Mme …………………………………………………………………...                                   Tel………………………….................

           - Par cipera à la sor e                                                                                                OUI                NON

Je règle avec mon inscrip on par chèque soit 65 euros à l’ordre : Régisseur presta on d’ac on sociale
À déposer en mairie avant le 10 septembre 2022   (A en on places limitées)   
Renseignement au 03.20.20.06.46 ou  06.69.94.20.39 rachid.tab @saillylezlannoy.fr

La Fabrique Saillysienne

Bulle n d’inscrip on

La réunion du PLIE dédiée à 
l’emploi et à la forma on s’est 
déroulée dans une ambiance 
agréable et concentrée, autour 
d’un pe t déjeuner regroupant 
des personnes mo vées par les 
disposi fs présentés et 
des professionnels enjoués et 
inves s.
Merci à tous les par cipants, 
dans l’a ente de notre prochain 
rendez-vous courant du dernier 
trimestre 2022. »

BIBLIOTHÈQUE

En juin, reprise de la table ronde de lecture pour une vingtaine de par cipants 
réunis pour échanger avec passion autour de leurs lectures. Quelques livres 
sortent du lot, tels que « Le monde sans fin », « Deux coréennes », « Je suis la 
maman du bourreau », « Avant que le monde ne se ferme », « L’homme qui 
voulait mourir vivant », « Tout le bleu du ciel », « Celui qui veille » mais bien 
d’autres encore ! Un invité a également évoqué des livres nous alarmant sur 
les impasses clima ques, tous se sont sen s concernés… Plaisir partagé pour 
ce moment convivial clôturé par un goûter bien frais bienvenu pour désaltérer 
nos lecteurs après leurs prises de parole !
Rappel heures d’ouverture vacances d’été : du mercredi 13 juillet au mercredi 
31 août inclus : MERCREDI ET DIMANCHE MATIN  10H30 – 12H
Reprise des horaires habituels le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 10H30
L’équipe de la Bibliothèque vous souhaite un bel été et de bonnes lectures !

Infos

Le café des parents



ÉcoleJeunesse
Expo

Tous les enfants de l’école 
maternelle ont exposé 
« leur grande lessive »
le mardi 17 mai. La Grande 
Lessive : qu'est-ce que c'est ?
C’est  une exposi on 
éphémère qui dure un seul 
jour, 12.000.000 par cipants 
dans 121 pays du monde. 
Un seul format A4, et un seul 
thème « Les ombres portées ».
Ce fut pour les élèves, un travail
ar s que  en u lisant la lumière comme matériaux. C’est aussi un travail scien fique qui a 
permis de faire apparaître quelques caractéris ques des ombres et de la lumière, de se poser 
des ques ons à par r d’un phénomène familier : l’ombre de son corps au soleil, de repérer 
la place du soleil et de l’ombre par rapport à son corps et de se rendre compte que tous 
les objets ont une ombre et que l’objet et l’ombre peuvent être différents.
Le soleil était au rendez-vous et de nombreux parents ont pu découvrir le travail de leur enfant.
  

Le dimanche 18 septembre
Réservation des emplacements :

Aucune demande ne sera prise en compte après ce e date. 
Le réglement de la brocante sera distribué avec les bons de réserva on, 
merci de bien le respecter ! 
L’immatricula on de la voiture entrant sur le périmètre est demandée !

Pour les saillysiens riverains :
avant le lundi 30 juillet, remplir et déposer en mairie, les bons de réserva ons 
et règlements distribués et dûment signés. 
Pour tous les saillysiens : lors de la fête de rentrée.
le samedi 3 septembre de 13h à 18h salle des sports.
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Pour les exposants non riverains ayant réservé un ou deux emplacements, l’entrée devra se faire entre 5h30 et 7h20 sur présenta on du bon 
de réserva on et de la plaque d’immatricula on correspondante, ensuite les véhicules devront sor r de la brocante et se garer sur 
les parkings prévus. Aucune déroga on ne sera autorisée ! Aucun laisser-passer ne sera a ribué !
La réouverture se fera à par r de 13h. Le village sera fermé de 5h à 13h. 
Parcours prévu : rue Marthe Hautebar, rue Louis Deledalle, allée du Charron, allée du Forgeron, allée du Laboureur, rue du Bas Chemin.
Le parking de la mairie sera u lisé en poste de sécurité.

POSTE de 
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Lab

Mairie

Brocante 2022

CIMETIERE

La 41ème brocante aura lieu le dimanche 18 septembre sous certaines condi ons 
ce e année encore. En effet, les évènements passés et actuels nous obligent à 
prendre des disposi ons pour assurer la sécurité de tous. 

Par conséquence le village sera complètement fermé, merci de veiller à prendre vos disposi ons. 
Aucun véhicule ne sera autorisé à entrer ou à sor r de 7h30 à 13h00, sauf véhicules de secours, sur le parcours de la brocante
(du carrefour CD90/rue de la Mairie, rue du Berger, rue du Bas Chemin, rue des 3 Frères Lefebvre- Calvaire en provenance de Hem). 
Aucun véhicule ou remorque ne sera autorisé à rester sur le parcours de la brocante.

Lors de la réserva on, toute pièce manquante ou informa on non renseignée entraînera la non inscrip on : merci de venir avec 
la pièce d’iden té de l’exposant et l’immatricula on de la voiture qui entrera sur la brocante.
Si votre habita on se situe sur le tracé de la brocante, veillez, s’il vous plaît, à tailler vos haies, et à ne oyer vos tro oirs et caniveaux
afin de laisser les emplacements u lisables et propres. Merci de déplacer vos voitures dès le samedi soir.
Pour que ce moment se passe dans de parfaites condi ons, nous avons besoin de bénévoles !  Rejoignez-nous pour la protec on des 
saillysiens, de leur famille et pour la bonne ges on de l’accueil des visiteurs,  contactez-nous : => par téléphone au 03.20.20.06.46, par 
mail => service.administra f@saillylezlannoy.fr ou elysa.dalessandro@saillylezlannoy.fr

Ce e année, plus que les autres avec toutes les mésaventures sanitaires, le service jeunesse n'a pas voulu 
laisser par r les CM2 sans les me re à l'honneur. Invita on, dress code « black and white », décora on, buffet, 
une vraie soirée de grand pour clôre ces belles années d'école élémentaires ! Superbe ambiance pour ce e 
boum de promo 2021-2022. Des enfants au taquet et beaux comme des cœurs. Un bon moment de danse, de 
jeux, de hot-dog et de glaces avec comme finale, la distribu on de diplômes des qualités des enfants. 
Des supers souvenirs à garder et à emporter dans son sac de 6ème !  
C'est par  pour l'aventure du collège, que tout leur réussisse !
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En compagnie d’Éric Skyronka, Maire, Sophie 
Vanbremeersch, conseillère déléguée à l’école-jeunesse, 
et des ins tuteurs et ins tutrices : madame Dervaux,
monsieur Delaire, madame Hurlacher, nous avons dit 
au revoir à madame Caridroit, et lui avons souhaité 
une très belle retraite.

Au revoir



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.

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 : 

Le samedi 18 juin, la place du village était noire de monde. Après deux ans d’abs nence, 
ils étaient nombreux à avoir répondu à l’invita on de Sailly en fête en assistant à l’édi on 
2022 de la Fête de la Musique de Sailly-lez-Lannoy. 
Quelle ambiance chaleureuse (et pas seulement à cause de la canicule... !), les avis sont 
unanimes : une totale réussite ! Alors, MERCI aux enfants des écoles maternelle et 
élémentaire, à leurs directrices Isabelle et Emilie et aux enseignantes, à l'APE pour ce e 
première expérience concluante, à Caroline et aux membres de Cadanse, à Jeanne et 
la chorale de la Sachem, à la chorale éphémère Debout Gab'lou, à notre accordéoniste 
Bruno, à Romuald et son équipe de la régie technique, au groupe Uncle Jack, 
incroyablement rock qui a mis une ambiance du tonnerre en transformant la place de 
Sailly en dance floor, et à tout le public chaleureux venu en nombre.

SAILLY EN FÊTE

G.R.S

Nouveaux horaires

Félicita ons à Lilou.C et le duo Exc 2, Marine.T et Lison.T médaillées lors 
des championnats na onaux de début Juin ! Comme pour la région, de 
bons résultats pour notre club pour une reprise compé ve. Le 19 juin, vous é ez 
nombreux à venir encourager nos gymnastes lors de nos portes ouvertes qui 
clôturent l’année. Quoique ? Le 22 juin, nos entraineurs loisirs, Claire et Séverine, ont 
organisé un atelier parents/enfants « découvre mon ac vité » ! Un très beau moment 
de partage ! Vous êtes nombreux(ses) à nous solliciter concernant une éventuelle 
inscrip on pour la saison 2022/2023. Les formulaires de préinscrip on seront en ligne 
sur notre site internet à compter du 4 juillet 2022. Nous souhaitons contribuer au 
développement de la mixité de notre sport, les inscrip ons de jeunes garçons sont 
les bienvenues sur nos groupes éveil/débutants (enfants CP/CE1/CE2).
Les nouvelles inscrip ons devront être confirmées sur notre stand lors de la fête de 
rentrée du 3 septembre après midi. Deux séances d’essai seront proposées. 
Bonnes Vacances et
Sportez vous bien !

SSailly en fête

A Sailly lez Lannoy, comme partout ailleurs, juillet annonce les vacances scolaires et spor ves. Après une saison enfin complète, les judokas de l’A.S.E.S 
se sont vus reme re une nouvelle ceinture les récompensant pour leur progression. Bravo à eux… Ces tout-jeunes (6/7 ans ) peuvent « se reposer » 
jusqu’au 20 Septembre avant de fouler à nouveau le tatami de la salle Deffrenne et poursuivre leur appren ssage de leur sport favori sous la houle e 
de Sophie LUTYN. Les inscrip ons pour la nouvelle saison se feront lors de la fête de la rentrée dans la salle des sports de Sailly. Dès 5 ans (2017) vous 
pouvez pra quer le Judo, avec, au départ jeux spor fs, psychomotricité et bien entendu, ini a on aux premiers gestes et mouvements principaux.
Renseignements complémentaires auprès de Patrick LUTYN : Tél : 00.32.69.35.36.95 ou patlut@hotmail.be

Danser en couple ou en solo, danse de salon, Rock et 
Line Dance, c’est bon pour la forme et le moral !
Réduc on de 19€/pers pour toute pré-inscrip on avant le 30 juillet 
2022. Renseignements : 06.11.03.15.16 ou cadanse@cadanse.fr

Les nouveaux cours de crochet qui débuteront en octobre : 
3 sessions de 6 cours d’1h30 soit 9h par session.
Objec f d'une session : apprendre la lecture d'un diagramme et 
connaître les bases du crochet.
Les cours se dérouleront à Sailly-Lez-Lannoy, 2 jeudis par mois 
- 17h30 à 19h00 pour les enfants à par r de 10ans
- 19h00 à 20h30 pour les ados et adultes.
1ère session : octobre/novembre/décembre 
2ème session : janvier/février/mars
3ème session : avril/mai/juin
Prix par session = 90€ par personne 
Le matériel, crochet et laine est offert par 
l'Escal.
Pour tout renseignement ou inscrip ons, 
contacter Isabelle au 06.83.43.98.36.

A.S.E.S

SCAL
Espace Saillysien pour la Culture, les Arts et les Loisirs

ESCAL

CADANSE
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Une belle fin de saison ! 


