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Le mot du Maire 
 
 
 
 

SAINS  TONIQUE ! 
 
 
Le Conseil Municipal a voté la location de bâtiments à vocation commerciale lors de la 
séance du 12 décembre 2017. 
 
C’est ainsi que Cash’Fring a remplacé un salon de coiffure par un dépôt-vente de vêtements, 
que M. et Mme David DUCARNE remplaceront le magasin de vêtements INES cet été, en 
créant un magasin dédié à la pêche et à la chasse. 
 
Lors de la séance du 19 juin 2017, le Conseil Municipal a voté la vente des anciens locaux 
« Quad and Bike » à M. et Mme Eric DESPLANQUE pour installer un commerce de restaura-
tion rapide. 
 
A ces courageux entrepreneurs, nous souhaitons réussite et prospérité. 
 
A tous ceux qui  ont osé, qui osent et qui oseront se lancer dans notre village : Bienvenue ! 
 
Consommons sainsois. 
 
      Bien sincèrement dévouée, 
 
       
      Christine BASQUIN 
       
 
 
 

 
 
 
 
Récemment, nous avons subi de violents orages accompagnés de grêles qui ont causé beau-
coup de dégâts sur notre village et notamment des coulées de boue. 
 
Notre village est membre du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien des 
Cours d’Eau de l’Avesnois (S.I.A.E.C.E.A.) qui, par ses actions, entretient nos rivières et  
ruisseaux, les moulins et les berges, suivant une réglementation bien précise. 
 
Cela a permis d’atténuer, dans certains secteurs du village, les problèmes dus à la montée 
rapide des eaux. 
 
Pour tout renseignement à ce sujet, si vos maisons, jardins ou pâtures avoisinent les      
ruisseaux du village, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en ma qualité de Vice-
président de ce syndicat au 03.27.59.12.12. 
  
       Bien à vous, 
  
  Jean-Pierre  DESSAINT 
 

Le  mot du 1er Adjoint 
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La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois… 
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3CA suite…  

 
 
 
 
INFORMATION MEDIATHEQUE 
 
La ludothèque installée dans la Médiathèque en fait un espace ouvert à tous les 
âges et toutes les cultures, d’échanges socioculturels, de partage et de détente. 
 
Tout le monde est libre de jouer et d’emprunter. 
 
C’est avec plaisir que nous nous retrouvons : 
 
 le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 
 Le samedi de 14 h 00 à 17 h 00   
 
Une fois par mois, nous proposons une après-midi jeux et goûter. 

 
« HOBART » « STIONA », voilà l’un de nos fleurons historiques démoli. Cela n’est pas sans 
nostalgie. 
 
Une nouvelle page est en train de s’écrire. Un aménageur dénommé « NORDSEM » a répon-
du à la 3CA pour s’occuper du site. 
 
Il nous propose un cahier des charges pour implanter une zone artisanale et P.M.E. dont 
nous discuterons en réunion avec les membres de la Commission dès septembre 2018. 
 
Ce site a été baptisé pour le moment tout simplement « SITE DE LA GARE ». 
 
Nous vous rendrons compte, au fur et à mesure, des avancées de ce dossier. 
 
 
LE  1er  ADJOINT LE  MAIRE  DE  SAINS  DU  NORD 
 
Jean-Pierre  DESSAINT Christine  BASQUIN 
 



 

 

LES FINANCES 
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L’ADJOINTE AUX FINANCES                           LE CONSEILLER DELEGUE 
 
Maryse DEJARDIN-NOYON                             Philippe LERICHE 



 

 

ÉCOLES DE NOTRE COMMUNE …  

 

A tous les enfants, aux parents, aux équipes pédagogiques, 
 

BONNES VACANCES 

PROFITEZ DES BONS MOMENTS 

REVENEZ EN FORME… 

 

Votre conseillère Municipale déléguée à l’enfance, 
 

Valérie VAQUÉ 

Les élèves de CM2 des écoles des « 4 Vents », ainsi que de « Léon Dorléant », ont reçu leur 
cadeau de départ en sixième : soit une calculatrice pour le collège ou un dictionnaire franco- 

anglais. 
Nous leur souhaitons de réussir et de s’épanouir dans leur nouvelle 
vie collégienne ! 
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Le coin Travaux … 

LES TRAVAUX 

Trois nouvelles personnes 
ont rejoint l’équipe tech-
nique. Elles ont été recrutées 
pour un contrat saisonnier 
de 6 mois en remplacement 
des contrats aidés. 
Voici les présentations : 
De gauche à droite  
♦ Angélique 1ère femme 
aux Techniques, chargée de 
la peinture intérieure et rou-
tière, 
♦ Mickaël est à la voirie 
♦ Kévin est à la voirie 

également 

 
L’entrée du Pont Quétôt a fait 
peau neuve en seulement 5 
jours dans les règles de l’art ! 
L’entreprise Jean Lefebvre, à 
notre demande, a pratiqué 
une réfection de la voirie,   
posé des caniveaux en béton 
pour canaliser les eaux. Des 
trottoirs ont été créés à cette 
occasion.  

Rue JB Lebas, fini les nids 
de poule au carrefour avec 
la rue du Moulin à Vent. 
Un rabattage des enrobés 
(produits mis en stock pour 
réutilisation communale) et 
la confection d’un tapis  
uniforme a été mis en lieu 
et place (par la même en-
treprise que précédem-
ment). Le marquage à la 
peinture sera réalisé par 
Angélique... 
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Les heures sont comptées pour notre ancienne école maternelle rue Jean Baptiste Lebas.  
Le désamiantage a été réalisé en Mai par la société GRIMM. Le 9 Juillet qui correspond au 
début des vacances scolaires, la Société SAT’AM procédera à la destruction du bâtiment avec 
un nivellement de la plateforme en attendant une nouvelle réalisation…. 
 
        L’adjoint aux travaux 
 
        Daniel DEUDON 

Nostalgie… 
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Le Lycée  public « Charles NAVEAU »… 

Le samedi 19 mai 2018, Le lycée public « Charles NAVEAU » de SAINS DU NORD organisait sa première fête du Prin-
temps. Ce projet, porté par l'ALESA (associa�on des lycéens et appren�s), a mobilisé tout au  long de l'année sco-
laire 2017-2018 l'ensemble des élèves du lycée et du CFA, mais aussi l'équipe enseignante et l'ensemble des person-
nels. 
 
Au cours de ce=e journée, les visiteurs ont pu profiter du marché du terroir, où une vingtaine d'exposants propo-
saient leurs produc�ons. Diverses anima�ons ont également été mises en place par les élèves (anima�ons nature, 
ac�vités pour les enfants, etc.), en partenariat avec divers acteurs locaux : Le Parc Naturel de l'Avesnois, La Fédéra-
�on de chasse, La Maison du Bocage, les ENS (Espaces Naturels Sensibles), etc... La journée fut également animée 
toute la journée par l'équipe d'Echo FM. 
Le loto-bouse a eu lieu l'après-midi, sous contrôle d'huissier. Si les vaches ont pris leur temps, trois d'entre elles ont 
finalement fini par "bouser", déterminant ainsi trois numéros gagnants. Le dernier numéro, pour le premier prix, a 
dû être �ré au sort, comme le prévoyait le règlement. De nombreux autres lots offerts par les différents partenaires 
ont également été distribués (paniers garnis, bons d'achat, etc.). 
 
Le mercredi 30 mai était organisée au Lycée la remise des prix du loto. M. Stéphane DUBOIS (le directeur de l'éta-
blissement), M. Esteban DEFER (président de l'Alesa), M. DENIS (professeur-documentaliste), les professeurs d'édu-
ca�on socioculturelle, etc... ont accueilli les heureux gagnants autour d'un verre de l'ami�é et quelques pe�ts 
amuse-bouche préparés par l'équipe du self. Les quatre chèque-voyage ont été remis à Mme SERVIEN (1500€), 
Mme MEDJEROUB (1000€), Mme MATAGNE (600€) et Madame ID SAID (400€) 
Grâce à la Mairie de SAINS DU NORD, à la Communauté de Communes du Coeur de l'Avesnois (3CA), au PNR, et à 
de nombreux acteurs du territoire, ce=e première manifesta�on fut une belle réussite. L'ensemble du personnel 
�ent à remercier l'ensemble des personnes ayant par�cipé de près ou de loin à l'organisa�on de sa première fête 
du printemps, et vous donne, d'ores et déjà, rendez-vous l'année prochaine. 
 
M. Thibaut DENIS,  

Professeur-documentaliste, Relais Local de Forma�on (RLF) 

Lycée public « Charles NAVEAU », SAINS DU NORD 
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Ci-dessus une partie des gagnants et ci-dessous une des vaches, peut-être la capricieuse….. 

 

 



 

 

Les Espaces verts…. 

 

Ci-après un premier bilan du premier semestre 2018 des visites et anima�ons aux jardins: 

♦ 07 avril  46 personnes conférences « permaculture » 

♦ 21 avril  18 personnes à l’anima�on « jardin au naturel » 

♦ 23 mai  7 personnes  visite commentée des deux jardins (botanique et japonais) 
centre social LA CAPELLE 

♦ 26 mai  2 personnes anima�on plantes allergisantes pollen (temps orageux et très lourd) 

♦ 30 mai  10 personnes pour le sen�ers pieds-nus IMPRO JEUMONT 

♦ 01 juin  10 personnes pour le sen�ers pieds-nus IMPRO TRELON 

♦ 02 juin 15 perso jardin botanique (anima�on plantes sauvages comes�bles) et 16 personnes jardin japonais manifes
  ta�on na�onale RDV aux jardins 

♦ 16 juin  RDV jardin au naturel:  5 personnes 

♦ 16 juin  anima�on insectes de la prairie 19 personnes ( dont des enfants+/-6) + 6 personnes libres sen�ers pieds nus 

♦ 21 juin  28 personnes pour le sen�ers pieds-nus groupe classes MFR AVESNES 

♦ 27 juin  07 personnes pour le sen�ers pieds-nus IMPRO AVESNELLES (enfants 7-10 ans) 

Soit un total de 189 personnes minimum  

Viennent s’ajouter les visiteurs libres, les mariages au jardin japonais. 

Aux anima�ons on peut retrouver des "habitués" +/- 3/4 personnes qui reviennent à chaque anima�on. 

Les Sainsoises et Sainsois  par�cipant aux anima�ons sont très peu nombreux :  +/-  6 personnes aux deux premières anima-
�ons, d'autres viennent de de l’aggloméra�on de MAUBEUGE, AVESNES ...  

Le personnel de la MDB constate que le jardin botanique est visité pra�quement tous les jours ce=e année. 

La  communica�on se fait:  surtout sur Facebook, la radio Canal FM, une paru�on de l'agenda jardin dans le Bulle�n municipal  
ainsi que sur le site de la commune ville-sainsdunord.fr (parfois dans l'agenda de la voix du Nord). 

Les prochaines anima�ons se font de façon libre. (sauf deux en octobre les dernières un atelier et une conférence)  
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Cette année, le JOLY JAZZ à SAINS 
DU NORD, vous invite le  
 
17 Juillet dès 19 h 30  
 
bar tenu par le tennis club Sainsois 
et petite restauration assurée par la           
Municipalité. 
 
…. dans une ambiance « Latino 
caliente ! » ….. 
 
21 h 00 : début du concert 
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14-18 Mission centenaire…. 

Ce=e année 2018, nous allons fêter comme il se doit le Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918. 
 
 Dès octobre, deux exposi�ons se �endront sur ce thème dans la médiathèque – 10 bis, rue Ed-
mond Wiart : 
 

Les animaux dans la Grande Guerre du 02 OCTOBRE 2018 au 29 OCTOBRE 2018 
 

Des�ns de Poilus du 29 OCTOBRE 2018 au 26 NOVEMBRE 2018 
 
en partenariat avec l’Associa�on de sauvegarde du Fort Leveau. 
 
 Dès à présent, nous vous y invitons, ainsi qu’au tradi�onnel défilé du 11 novembre auquel nous 
souhaitons donner une aura toute par�culière en hommage à nos Anciens Comba=ants. 
 
 

 LE  1
er

  ADJOINT 

 

 Jean-Pierre  DESSAINT 
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Q u e l q u e s 
images de la   
guerre 1914 
1918 extraites 
d e  s i t e s       
divers... 
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La vie communale…  

La ducasse de la croisade Montfort… 

Inaugura�on de la 

ducasse sous une 

chaleur très 

agréable. Une fois 

n’est pas cou-

tume, nous avons 

défilé du quar�er 

de l’Europe en  

remontant par la 

rue croix de Gla-

geon pour le plai-

sir des habitants 

de ces rues et 

pour le cortège 

présent. 

 

Les Sainsois ont 

répondu à l’appel 

puisqu’il y avait 

beaucoup de 

monde. Les dan-

seuses de « Kara 

Danse »  ainsi que 

« Strass’dancers » 

ont assuré un 

show le samedi 

soir et le di-

manche et nous 

les en remercions. 

Les forains étaient 

également au ren-

dez-vous, les 

mêmes habitués 

et nous les   re-

mercions 

 

Merci à notre adjoint aux fêtes, M. Jean-Jacques ANUSET et à notre conseil-

lère municipale déléguée aux fêtes Mme Nathalie POULAT. 

 

KARA DANSE 

STRASS’DANCERS 
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Le 1er Mai, fête du travail et fête des Fleurs… 

LES  MEDAILLES DU TRAVAIL 

20 ANS  -  ARGENT 

 
Mme MARTINEZ Dalila CAISSE D’EPARGNE à AVESNES SUR HELPE 
 
35 ANS  -  OR 

 
M. DUPAYS Jean-Luc   MCA à MAUBEUGE  
M. LOISELEUX Eric ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS à HAUTMONT  
 

40 ANS – GRAND-OR 

 
M. TAVIAUX Marc AREVA à JEUMONT 
 
Etaient présents MM. TAVIAUX et DUPAYS (de gauche à droite) 
 
 
Les Médailles du Travail ont été remises dans la salle des fêtes afin de montrer aux Sainsois les améliora�ons, mais 
également une volonté de diversifier la Fête des Fleurs en développant les ac�vités sur la place de l’église. 
 
En effet, une mini-ferme a fait le bonheur des pe�ts mais des grands aussi. Il y avait également une représenta�on 
de poules, pintades, lapins par M.PAUVROS. Les enfants ont pu se photographier dans des panneaux créés pour la 
fête des fleurs et par notre conseillère municipale déléguée aux fêtes, Nathalie POULAT mais aussi par Jean-Pierre     
DESSAINT, François LENOBLE, Valérie VAQUE et Joël NOYON. 
 
Une exposi�on de peinture a été hébergée ce même jour dans l’église pour le plaisir des peintres qui viennent en 
février au salon d’hiver. 
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Merci pour les photos que vous nous avez transmises via facebook et messenger. Nous les avons  choisies dans 
l’ordre de réception. Encore Merci ! 

Styl’flor 
Petite restauration  

ECLAS 

La mini ferme de Gaétan 

Quelques photos ci-dessus et ci-dessous de quelques ac�vités. Notre fleuriste locale qui ne manque jamais un 1er 

Mai, l’exposi�on de lapins, volailles et la mini-ferme. 
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Cramaillotte ou Miel de Pissenlits  

Etape 1 :  

Récoltez les fleurs bien épanouies. Enlevez la partie verte puis faites 
sécher au soleil pendant plusieurs heures. 
Etape 2 :  
Mettez dans une bassine : les fleurs, l’eau, les oranges et les citrons 
lavés et coupés en morceaux sans ôter le zeste. 
Etape 3 :  
Faites cuire pendant 1 heure à feu doux, en veillant à ce que toutes les 
fleurs baignent bien dans le liquide. 
Etape 4 :  
Filtrez dans un chinois, puis dans une étamine en pressant pour obtenir 
le maximum de jus de cuisson. Ajoutez le sucre et faites cuire 45 mi-
nutes environ.  
Etape 5 :  
Vérifiez la prise en gelée en faisant couler quelques gouttes sur une 
assiette froide placée au réfrigérateur. 
Etape 6 :  
Versez dans les pots (4). Si vous utilisez du sucre à confiture, au mo-
ment où vous ajoutez le sucre, comptez 5 minutes de cuisson quand 
l’ébullition est atteinte.   

Les recettes d’Anne-Marie … 

QUICHE AUX ORTIES ET AU CHEVRE 

 
Pour 3 tartele0es 

• 30 �ges d'or�es 

• 1/2 bûche de chèvre 

• 3 pe�ts oignons 

• 10 cl de lait 

• 100 g de fromage de chèvre frais 

• 1 oeuf 

• 1 pâte feuilletée 

sel, poivre 
 

Prépara�on 

pour Quiche aux or�es et chèvre 

1.Lavez les or�es, égou=ez-les et re�rez les feuilles abîmées. 
2. Faites-les cuire 2 min dans de l’eau bouillante. Egou=ez-les et laissez-les 
refroidir. 
3. Hachez finement les or�es. 
4. Pelez et émincez les oignons. Faites-les revenir dans une poêle, avec un 
filet d’huile. ajoutez les or�es et laissez cuire 2 min. 
5. Mélangez l’oeuf, le lait et le chèvre frais. 
6. Découpez 3 ronds dans la pâte feuilletée et foncez-en les moules à tarte-
le=es. Piquez le fond avec une fourche=e. 
7. Répar�ssez les légumes poêlés puis versez la crème. 
8. Découpez la bûche de chèvre en rondelles et déposez 3 demi rondelles 
sur chaque tartele=e. Salez et poivrez. 
9. Faites cuire 25 min dans le four préchauffé à 180°C. 
 

Rece*e extraite du site ôdélices de Mme Marie-Laure TOMBINI 



 

 

Le 8 Mai, Commémoration … 

« Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer ensemble la fin d’un 
conflit dévastateur qui plongea l’Europe et le monde en�er dans les té-
nèbres les plus sombres. 
 
Il y a 73 ans jour pour jour, le 08 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait enfin 
après 6 années de combats et de barbarie, qui coûtèrent la vie à près de 50 
millions de personnes. 
 
L’Europe avait déjà éprouvé les douleurs de la guerre. Elle fut marquée dans 
sa chair par l’horreur indicible de l’abject, de la déporta�on et de l’extermi-
na�on. Ce sont des millions d’ombres des camps qui disparurent dans la 
nuit, juifs, tziganes, résistants, homosexuels… 
Nous pensons aux déportés, juifs et résistants, ces familles, ces enfants, ces 
femmes, ces hommes qui sont morts par la collabora�on la plus vile et la 
folie criminelle des nazis. 
Nous pensons au courage de celles et ceux qui choisirent de résister. 
 
Nous entendons le Chant des Par�sans, la Marseillaise et l’Interna�onale qui 
s’élevaient devant les pelotons d’exécu�on comme dans le maquis. 
 
Nous pensons aux travailleurs forcés du Mur de l’Atlan�que. 
 
Nous pensons à toutes celles et ceux qui ont été contraints de qui=er leur 
ville, leur village, réfugiés dans leur propre pays. 
 
Nous pensons aux F.F.I., à tous nos alliés venus du Royaume Uni et du Com-
monwealth, des Etats-Unis, d’Union sovié�que et de tant d’autres na�ons 
d’Europe et du monde, 
 
Nous pensons à toutes les vic�mes des bombardements et des combats. 
Nous n’oublierons jamais les sacrifices qu’ils ont consen�s. 
Commémorer, c’est raviver la mémoire. 
 
Disons-le à nos enfants, à nos pe�ts enfants : aucune voix ne doit jamais 
manquer, même quand les temps sont durs, même quand la souffrance so-
ciale frappe, pour refuser le chemin du na�onalisme, de la haine et du ra-
cisme. 
 
La paix, la démocra�e, les valeurs républicaines sont des combats de tous les 
jours et nous ne devons jamais baisser la garde. 
 
Nous savons qu’il faut rester sans cesse vigilants pour défendre ces valeurs 
et les transme=re aux généra�ons futures. 
 
Et à tous les survivants de ce=e horrible guerre, à tous ceux qui perpétuent 
aujourd’hui le message universel : « Plus jamais ça », 
A tous ceux qui se mobilisent année après année, pour le faire vivre,  
A tous ceux qui, présents parmi nous, se ba=ent au quo�dien pour une so-
ciété plus juste et plus humaine, 
A tous ceux qui con�nuent de faire vivre le message d’espoir que faisait 
prospérer jadis la Résistance, 
A vous tous, simples citoyens, 
A tous les enfants, 
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous remercie de 
votre présence, de votre ac�on et du souvenir de mémoire qu’à travers vous 
tous, nous partageons. » Extrait du discours de Mme le Maire, le 8 Mai 2018 
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Comme le veut la tradi�on, nos Aînés ont été invités au repas de printemps qui s’est déroulé le MERCREDI  23  MAI  

2018. C’était l’occasion de se retrouver pour passer ensemble une belle journée. 
 
Le repas, concocté par M. Pascal GOBLET de SAINS DU NORD, a fait l’unanimité. 
 
Le service a été effectué par 4 élèves du Lycée Public « Charles NAVEAU » et par certains membres du personnel 
communal qui, comme à leur habitude, viennent en renfort nous aider dans ce=e tâche. 
 
Cela permet d’amener le sourire de la jeunesse à ce repas. 
 
Un grand merci à notre Conseillère Municipale Coralie qui a assuré la décora�on des tables, ainsi qu’à tous les con-
seillers municipaux qui nous ont aidés dans ce=e organisa�on. 
 
Un grand merci à nos Aînés (200 convives) pour l’ambiance. Le spectacle est à la fois sur scène et dans la salle.  
Preuve par là que tout est apprécié. C’est toujours un plaisir pour notre 1er Adjoint M. Jean-Pierre DESSAINT ainsi 

que pour nous d’organiser et de par�ciper à ce0e journée de convivialité. 

 

Nous vous donnons rendez pour le repas d’automne le DIMANCHE 28 OCTOBRE. A très bientôt !! 
 

Repas de printemps de nos Aînés … 
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La fête des Mères du personnel…. 

Commémoration du 18 Juin… 



 

 

La fête de la Musique… 

Une superbe journée dédiée à la musique et à la danse.  De nombreux ar�stes venus de tous les horizons : du 

rock, du jazz, de l’harmonica.  

Nos associa�ons présentes pour un bon déroulement : merci à Éclas, à l’Amicale Spor�ve Sainsoise, à la      

ba=erie-fanfare et à boîtes à musique.. 

Dommage que le public ne soit pas venu nombreux. Merci à M. Jean-Jacques ANUSET, Adjoint aux fêtes, à 

Mme Nathalie POULAT, conseillère municipale déléguée aux fêtes, à M. François LENOBLE, conseiller munici-

pal délégué aux associa�ons et à Mme Sabine BUFI, Adjointe à la Communica�on pour l’organisa�on de ce=e 

fête. 
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La  ducasse de la place et courses cyclistes… 

Samedi 30 Juin, la ducasse a commencé par les courses cy-

clistes organisées par Team Avesnois dont le Président est M. 

ZOLOPA. Quatre courses se sont succédées sous la canicule 

mais avec vigueur de 11 h 00 à 18 h 00 … Des Champions du 

Nord étaient présents dont Melle DEVIGNE. Ces champions 

nous ont montré de la ténacité. A noter que le Judo Club 

Sainsois, présent pour la pe�te restaura�on, et le tennis club  

Sainsois ont offert des primes à ces cyclistes méritants.  

 

Pendant ce temps, la ducasse avait pris place et les Sainsois  

et Sainsoises étaient déjà au rendez-vous.  

A 23 h 00, Nathalie POULAT, conseillère municipale déléguée 

aux fêtes a donné son approba�on pour le feu d’ar�fice tant 

a=endu !.  

Dimanche, le boulage a rassemblé beaucoup de monde et de 

nombreuses primes ont été données. 



 

 

Les associations du village…  

A.S.S. Amicale Sportive Sainsoise… 
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Voici quelques photos de la soirée  
"Black and White". 
Malgré les mauvaises conditions clima-
tiques,  le repas et l'ambiance étaient 
au top. 
Merci aux bénévoles et aux personnes 
présentes lors de notre soirée. 
 
L’'Amicale Sportive Sainsoise organise 
de temps en temps une soirée croque- 
monsieurs, pizza ou barbecue. Merci à 
Élise pour l'élaboration de cette formi-
dable idée....  
Nous continuons donc afin de passer un 
moment convivial et chaleureux.  
 
ci-contre : photo de notre soirée       
croquemonsieurs .  
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Le Judo Club sainsois… 

Fin de saison en apothéose ! 

Ce dernier trimestre a été riche en émo�ons car les enjeux 

étaient importants.  Au championnat Hauts de France indivi-

duel Floryan KOMA et Lucas DEVERSAIN ob�ennent tous les 

2 une 3ème place ce qui les qualifie pour la coupe de FRANCE 

qui se déroulera l’automne prochain à CEYRAT en AU-

VERGNE. Chez les benjamines, Victoria MERCIER ob�ent elle 

aussi une 3ème place au championnat régional, ses cama-

rades Chloé SERVIEN et Claire DEVERSAIN terminent 5èmes.  

Ce=e période a surtout été marquée par les championnats 

par équipe. En premier lieu,  le championnat du NORD par 

équipe de club a permis à notre poussine Valen�ne BUFI 

d’être championne du NORD, à Mathis AUDOUARD et Remi LELEU d’être 3ème avec leur équipe, à Claire DEVERSAIN 

en benjamine d’être 3ème aussi. Les minimes filles et garçons avec Garance BUFI, Floryan KOMA, Alexandre PINSON 

et Lucas DEVERSAIN  remportent tous les 2 le �tre de champion du NORD, tandis que la 2ème équipe de garçons avec 

Vivien LELEU et Simon ESCARMUR termine 5ème. Suite à ce championnat du NORD, nos jeunes ont représenté leur 

club au championnat régional où là aussi les résultats ont été souvent à la hauteur des espérances. Valen�ne BUFI 

remporte le �tre de championne Hauts de France poussine par équipe, Mathis AUDOUARD et Rémi LELEU de vice 

champion régional Hauts de France,  Garance BUFI et Lucinda GRANATA sont également championne Hauts de 

France par équipe et les minimes  garçons Floryan KOMA, Alexandre PINSON et Lucas DEVERSAIN sont à la 3ème 

place. 

Les 2 compères Floryan KOMA et Lucas DEVERSAIN, remarqués tous les 2 par le comité Nord Judo  ont également 

été sélec�onnés pour intégrer l’équipe du Nord lors de la coupe de France par équipe de département. Et là aussi, il 

y a de quoi être fier car ils sont champions France minimes par équipe, �tre obtenu pendant que le comité du club 

organisait sa compé��on annuelle interna�onale qui a permis à près de 230 judokas  de se retrouver sur les tatamis 

du club de Sains du Nord. Inu�le de dire que l’ambiance était euphorique avec ce=e splendide performance ! 

Pour con�nuer sur ce=e lancée, Mathis AUDOUARD termine la saison avec le �tre de Champion du NORD poussin 

individuel, et les poussines Valen�ne BUFI et Charline WAIRY se classent 3èmes lors de ce championnat du NORD. 

Pour clôturer ce=e pluie  de réussite, Constance BUFI a obtenu son Cer�ficat Fédéral d’Enseignement Bénévole 

après plusieurs mois de prépara�on . 

Et cerise sur le gâteau, le club est fier de compter une nouvelle Ceinture Noire en la personne de Chloé DEVERSAIN 

qui termine ainsi une saison excep�onnelle et qui a été sélec�onnée pour un stage d’immersion en équipe de 

France Cade=e. 

 

Rendez vous en septembre pour de nouvelles aventures au Judo Club Sainsois. 

À droite fin des 
cours avec les 
parents. A gauche 
tous les judokas 
qui sont allés 
chercher des  
podiums dans les 
dernières compé-
titions…. 



 

 

Boîtes à Musique… 
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Les élèves de Boîtes à Musique se sont présentés au concours de talent et le groupe RAJ & CO de Boîtes à Musique 

s’est offert une belle 4ème place sur  18 par�cipants (photo ci-dessus). 

 

Ils ont également par�cipé à la fête de la musique à SAINS DU NORD. Nous avons pu les découvrir avec un concert 

piano et rock (photo ci-dessous). 

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ou inscrire vos enfants si vous vous sentez l’âme musicale… 

 

Contacter Mme Nathalie PATIN au 06.75.93.99.05 
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Les sapeurs-pompiers par�ciperont à la retraite aux flambeaux le 13 Juillet avec la ba0erie-fanfare. 

 

A noter : portes ouvertes le 8 Septembre 2018 à la caserne de SAINS DU NORD. 

 

Plusieurs anima�ons, manœuvres et exposi�ons. 

Restaura�on assurée sur place. 



 

 

Informations…  

ETAT CIVIL 

NAISSANCES du 2ème trimestre 2018 : 

LECUYER Lola née le 25 mars à FOURMIES, JENOT Mathys né le 10 avril à FOURMIES, GERARD Adaline née le 11 avril à      
FOURMIES, CANIVET Thaïs née le 20 avril à FOURMIES, CLAISSE DE OLIVEIRA Tom né le 20 avril à FOURMIES, FLAMENT Léandre 
né le 2 mai à FOURMIES, CUISSET Nathéo né le 17 mai à FOURMIES. 
 
MARIAGES 2ème trimestre 2018 : 

2 juin     Renaud PERIN et Jennifer PEPIOT 
9 juin     Karen DELVAUX et Ma=hieu HUTIN 
23 juin      Morgan PELTIER et Alicia DUPAYS 
 

 

DECES 2ème trimestre 2018 :  

 

BORCEUX Danielle le 3 avril à VALENCIENNES,  VANAUTRYVE Mar�ne le 8 mai à  SAINS DU NORD, LAGNEAU Mickaël le 12 mai à 
SAINS DU NORD, BOSSU Claude le 15 mai à SAINS DU NORD, CAUET veuve LIMOSIN  Mar�ne le 16 mai à FOURMIES, GASSE 
veuve MARECHAL Jacqueline le 8 juin à VALENCIENNES, FLAMENT Jacky le 18 juin à SAINS DU NORD 

LE POINT D’ACCES AU DROIT P.A.D 

 

Le Point d’Accès au Droit (PAD) est  un lieu d’orienta�on et d’informa�on. Il a pour mission d’aider les personnes 
face à leur li�ge. Ouvert à tous, gratuit, et confiden�el, chaque personne ayant à faire face à une difficulté juridique 
et/ou administra�ve peut être écoutée, orientée et informée sur ses droits et ses devoirs. 
On peut y trouver une aide à la compréhension des documents administra�fs ou juridiques,  à l’accomplissement 
de démarches juridiques (saisine d’une juridic�on, aide juridic�onnelle,…). 
Sur proposi�on du chargé de structure, il est possible d’être orienté vers un professionnel du droit (avocat) ou vers 
un conciliateur intervenant au sein du Point d’Accès au Droit. 
Le Point d’Accès au Droit accueille également la DIRECCTE qui informe sur le droit du travail et le Service d’Aide aux 
Vic�mes de l’AJAR  chargé de renseigner et d’accompagner les vic�mes d’infrac�on pénale. 
Différent professionnels et associa�ons y �ennent des permanences afin d’assurer un service de proximité :Service 
Péniten�aire d’Inser�on et Proba�on, Unité Educa�ve en Milieu Ouvert, Société des Intérêts Populaires, La Sauve-
garde, l’AGSS de l’UDAF, … 
 
Horaires : Le lundi sur rendez-vous 

  Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

 

Adresse :  1 place Georges Coppeaux – 59610 Fourmies  

  03.27.59.99.00 

 

DIVAGATION DES CHIENS 

Dans ce domaine, bien que l’interdic�on de laisser divaguer un chien sur la voie publique ou dans un espace privé s’applique à 

l’ensemble du territoire, il n’en demeure pas moins que la ges�on de ce « problème » relève des fonc�ons du maire et donc de 

la police municipale.  

A ce �tre, un chien est considéré comme divaguant : 

• Lorsqu’il n’est plus sous la surveillance effec�ve de son maître. 

• Lorsqu’il se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore perme=ant à son maître de le rappeler. 

• Lorsqu’il est éloigné de son maître ou de la personne qui en a la charge d’une distance de 100m. 

•  Lorsqu’il est abandonné et livré à son seul ins�nct.  
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Tribune libre …  

 

D’un côté nous avons des plans pour un projet qui devient caduque, car il faudra raser l’existant – c’est le « Sucre 

de lait » ; de l’autre aucune esquisse et un terrain nu – c’est le site « STIONA ». Première interroga�on. Mais ce qui 

est plus troublant, c’est que Madame le Maire vient de me=re en vente, à des�na�on d’un entrepreneur, une    

parcelle de terrain située …… place de la gare, à cent mètres des friches de la « STIONA » ! J’ai du mal, à ce stade, à 

trouver une logique ! Nous sommes loin d’un regroupement industriel ! Bien sûr on ne peut que se réjouir de l’arri-

vée d’une nouvelle entreprise ; mais où Madame le Maire nous prome=ait une zone industrielle digne de ce nom, 

je n’y vois maintenant que des discours d’estrade ! Avec les techniques des construc�ons modulables il est à mon 

sens très facile de prévoir des implanta�ons évolu�ves et s’inscrivant dans un projet cohérent. Mais cela est une 

autre histoire ! Je suis de tempérament op�miste, pourtant je pressens que la nature aura repris ses droits bien 

avant la pose de la première pierre.                             Michel LACROIX – Élu de la liste « Réunis pour agir » 

Chers Sainsoises et Sainsois, je vous souhaite un été reposant, et de bonnes vacances à ceux qui peuvent par�r. Je 

voudrais vous alerter, malheureusement, au sujet de la maison du Bocage : notre musée (de France) ne sera plus 

financé par la Région, qui va consacrer les 1,5 M€ de subven�on aux sites de Fourmies et Trélon (Sud Avesnois) , 

dans l’indifférence (voire pire) de nos décideurs sainsois ! Les musées de Felleries et Sains-du-Nord deviennent 

"partenaires" de l'Écomusée, leur financement va revenir aux communes... si ces dernières en ont la volonté ! La 

maison du Bocage, par�e prenante de l'iden�té de Sains-du-Nord, risque de finir comme tout ce que nous avons vu 

fermer ou disparaître ces dernières années dans notre village (et pas seulement, je pense en par�culier à la piscine 

d'Avesnes). Pour éviter cela, soutenons le projet associa�f et coopéra�f de sauvegarde présenté par les Amis de la 

maison du Bocage !                 Marie-Camille Wautriche-Lixon, élue de la liste du Renouvellement 
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