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Le mot du Maire 

Depuis 2014, de nombreux chantiers ou réalisations ont été concrétisés, fruits du travail 
d’une équipe municipale investie, motivée et passionnée. 
 
Cela va : 
 
- des différentes rues, trottoirs et passages-bateaux 
- de la réhabilitation d’un bâtiment pour « MOTIV’ASSOS » : salles dédiées au Club des 
Loisirs 
- de la création d’une cantine pour l’école « Léon DORLEANT » 
- de la rénovation de l’éclairage public 
- de l’implantation d’une agence postale communale 
- des aménagements autour de la Maison du Bocage 
- des fermetures, ouvertures ou reprises d’entreprises ou commerces se sont réalisées 
- et bien d’autres choses encore 
 
Un lotissement de 13 maisons, proche de la Mairie, est sorti de terre et un autre verra 
le jour en 2019 (21 maisons) en face de Hobart. 
 
Nos efforts sont importants et chacun à son niveau dans la Collectivité porte l’avenir de 
notre village. 
 
Nous sommes, malheureusement, titulaires de dégradations qui ralentissent nos       
programmes de travaux et d’entretien du quotidien. 
 
Malgré ceci, nous continuerons à évoluer avec volonté. 
 
On ne fait rien seul. 
 
Je ne fais rien seule. 
 
Merci à toute l’équipe élue et aux services municipaux qui font avancer notre beau    
village. 
 

LE  MAIRE  DE  SAINS  DU  NORD 
 
       Christine  BASQUIN 
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La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois… 
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ÉCOLES DE NOTRE COMMUNE …  

Bonne rentrée à tous 
Et oui, il est maintenant l’heure de reprendre le chemin de l’école. 

Nous espérons que tous les enfants de notre commune ont profité de l’ensoleillement excep�onnel des mois es-

�vaux. 

Pour tous les grands, les pe�ts, les habitués de l’école, les nouveaux arrivants, nous vous souhaitons une BONNE 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019. 

 

Quelques rappels : 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. Les �ckets pour la restaura�on scolaire sont à re�rer à tout moment en  mairie et doivent être donnés à l’école 

le jeudi ma�n pour la semaine suivante. 
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                 Écoles           Horaires du ma�n             Horaires du soir 

Léon Dorléant 
26 , rue du Docteur Chevalier 

7 h 45 16 h 20 – 17 h45 

Léon Dorléant 
13, rue du Docteur Chevalier 

7 h 45 16 h 30 – 17 h 45 

Les 4 Vents 7 h 45 16 h 30 – 17 h 45 

L’Île aux Enfants 7 h 45 16 h 30 – 17 h 45 

Ce8e année, nous fêtons le centenaire de la GRANDE GUERRE 

1914/1918. 

Tous les enfants de la commune sont invités à se rendre aux  2  expo-

si�ons présentées à la médiathèque de Sains  du Nord : «Les animaux 

dans la Grande Guerre» du 02 octobre au 29 octobre et «Des�ns de 

Poilus» du 29 octobre au 26 novembre. 

N’oubliez pas, dans les écoles, dans la rue, dans 
les lieux publics…., nous vivons ensemble et de-
vons nous respecter mutuellement pour le bien 
de tous, mais également respecter notre environ-
nement. 

Le  Maire,  La Conseillère déléguée à l’Enfance, à la Jeunesse  

   et aux Ecoles, 

Chris�ne BASQUIN Valérie VAQUÉ 



 

 

Le coin Travaux … 

LES TRAVAUX 

Entretiens… 

 
Pas de vacances pour les travaux : entre�ens classiques sur les 5 sites de nos écoles pour la rentrée, dans nos can-
�nes avec l’installa�on d’un lave-vaisselle à l’école « LES 4 VENTS ». 
Ne8oyage de nos voiries, caniveaux, cime�ère où la nature est la plus forte et reprend très vite le dessus. La pein-
ture rou�ère a été rénovée pour votre sécurité. 
L’entre�en des pelouses, terrains de football, plateau spor�f, îlots, jardins, jardinières avec leur arrosage sont des 
tâches importantes assurées par le service des espaces verts dirigé par M. Stéphane BURVENIQUE. 
Les incivilités trop nombreuses : destruc�on de potelets, panneaux de signalisa�on, dépôts sauvages, cane8es, 
bouteilles, boîtes, prennent énormément de temps à nos agents et représentent un coût financier important 
pour le budget communal.  
 
Cela nous touche tous car, avec cet argent et le temps de travail accordé, nous pourrions réellement faire autre 
chose. 

Gros travaux : 

 
 
La démoli�on de l’ancienne école « Léon DOR-
LEANT » - 39, rue Jean-Bap�ste Lebas, est 
achevée laissant une belle plateforme pour 
développer de nouveaux projets. A suivre… 
 

Le quar�er de l’Europe a retenu, lui aussi, 
toute notre a8en�on avec la réfec�on des 
tro8oirs en enrobés ; ceci, afin de faciliter les 
déplacements vers l’école entre autres. 
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La phase II pour la réfec�on de 
l’éclairage public aux leds a été réa-
lisée. Cela représente 90 éclairages, 
5 candélabres dans les axes princi-
paux rues Gambe8a, Sadi Carnot 
(par�e haute), Jean-Bap�ste Lebas, 
quar�er Neuveau, etc… 
2019 verra la fin de la rénova�on 
des candélabres rues Jean Jaurès, 
Léo Lagrange, la fourniture et mise 
en place de nouveaux aux leds rue 
Sadi Carnot dans tout le pavé jus-
qu’au pont S.N.C.F. 
Suite à la demande de Sainsois, une 
nouvelle série de cinq passages 
« bateau » a été confec�onnée en 
ce8e fin d’été par une entreprise 
qui a répondu à un appel d’offres. 

Le nouveau parking de 30 places, rue Hector 
Sandrart, est terminé et mis à la disposi�on 
du Lycée Public « Charles NAVEAU » depuis 
le 11 septembre 2018. Ce8e réalisa�on, 
avec une importante subven�on de la Ré-
gion, permet de sécuriser le carrefour avec 
la rue Jean-Bap�ste Lebas où le sta�onne-
ment était dangereux et par�ellement inter-
dit. 

Salle des Fêtes : 

 
Après les gros travaux de printemps réalisés par la 
totalité des services techniques : nouvelle cuisine, 
nouveau hall, nouveau bar, la mise en conformité, 
l’embellissement et la modernité de la salle des 
fêtes ; Juju, Christopher et Jean-Paul ont finalisé 
ce8e rénova�on tant a8endue durant le mois 
d’août.  

Ces 3 agents  ont posé le nouveau parquet, le soubassement 
en bois et le nouvel escalier (confec�onné par Jean-Paul 
DELJEHIER) pour accéder à la scène. 
 
Ne manquez pas de venir voir leur travail ! 



 

 

 
 
 

Médiathèque 
" Je cherche… Je découvre…. Je trouve…." 

Atout Cœur Ludothèque 
" Jouer…Échanger…Découvrir….Emprunter" 

 
 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la Médiathèque, 

- Mardi de 14 h à 18 h 

- Mercredi, Jeudi de 10h à 12h et de 14h à  18h 

- Samedi de 09h à 12h et de 14h à 17h. 

 

Depuis le mois de janvier  2017,  les enfants,  accompagnés de leurs parents ou seul suivant leur âge (8 ans),  

peuvent bénéficier de la Ludothèque le Mercredi de 14h à18h et le Samedi de 14h à17h. 

 

La Médiathèque est encore plus ouverte aux plaisirs de la lecture et de l’information à consulter sur place ou à 

emprunter : 

- De nouveaux abonnements Adulte, Ado et jeunesse. 

- Un renouvellement continu des lectures de divers auteurs  de tous genres. 

- Des animations toujours renouvelées par des expositions *. 

 

* Septembre : Produits et Territoires en Nord-Pas de Calais  
avec son "Jeu d’oie grandeur Nature" dont les scolaires ont pu bénéficier et d’autres expositions à venir. 

 

En partenariat avec la Municipalité, pour fêter le Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918, deux ex-
positions intitulées : 
 * Les animaux dans la Grande Guerre du 02 au 29 octobre 2018 
* Destins de Poilus du 29 octobre au 26 Novembre 2018. 
 

L’équipe de la Médiathèque et de la Ludothèque sont à votre disposition pour partager ensemble le plaisir du 

jeu et de la lecture. 

        Monique, Corinne,   
 Et Elisa qui vous reçoit le samedi après-midi. 
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La Médiathèque a accueilli une exposi�on i�nérante du 11 au 29 Septembre : 

 

PRODUITS ET TERRITOIRES EN NORD - PAS DE CALAIS 

Proposée par le Comité de Promo�on Nord - Pas de Calais 

 

Ce8e exposi�on avait pour but de faire découvrir la gastronomie régionale, les produits de saison et de qualité, 

l’équilibre alimentaire.. 

Sous forme de panneaux pédagogiques et d’exposi�ons de produits (fac�ces), les enfants de nos écoles ainsi que 

tous les visiteurs ont pu découvrir les produits de notre territoire : . 

 

♦ Les produits sucrés extraits de la culture de la be8erave sucrière, 

♦ Les produits lai�ers (maroilles, boule8e, dauphin...), 

♦ Les légumes et les fruits, 

♦ La viande produite (porcs, volaille de Licques, bœuf et veau ...), 

♦ Les produits de la mer (moules, harengs, soles, coquilles St Jacques...), 

♦ Les boissons (lait, jus de pomme, cidre, limonade et bière). 

 

 

Ils ont pu également reconnaître les labels de qualité (label rouge, Appella�on d’Ori-

gine Protégée AOP, Indica�on Géographique Protégée IGP, AB agriculture biolo-

gique). 

 

Pour les enfants, un jeu de l’oie géant avait été mis en place pour découvrir les produits locaux au fil des saisons, 

ainsi qu’un quizz pour lequel chacun pouvait par�ciper afin d’être �ré au sort pour gagner un panier garni. 

 

Un magazine « parlons saisons » était à disposi�on dans lequel on peut découvrir la micro 

laiterie ar�sanale biologie JEANJEAN à FOURMIES dont le lait est fourni par l’EARL de la 

RONFLETTE à SEMERIES 

par Gaétan et Amélie qui 

sont en bio depuis 1996. 

N’hésitez pas à découvrir 

les autres produits sur le 

site de la laiterie. 

(Photos extraites du site de la 

laiterie JEANJEAN) 

 estragon, persil…), puis couvert de paprika pour rendre l’ensemble encore 

plus appé�ssant. Un hommage au fils de Louis XIV. Lorsque le Roi vint pren-

dre possession des territoires du Hainaut octroyés par le Traité de Nimègue 

(1678), le rejeton royal apprécia beaucoup le fromage local. Des fermiers 

malicieux le moulèrent ensuite en forme de dauphin…  

Spécialité du Nord de la France, le Dau-

phin est un enfant du Maroilles. Sa re-

ce8e est très similaire à celle de la bou-

le8e d’Avesnes. Il s’agissait à l’origine 

d’un fromage maigre. Il était réalisé à 

par�r des restes de la fabrica�on de 

Maroilles : pe�t-lait, brisures, fromages 

ratés. Le tout était malaxé à la main et 

abondamment aroma�sé (ail, poivre,  

La gagnante du panier garni lors de la clôture de l’ex-

position samedi 29 Septembre.. 



 

 

La Roseraie…  
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HOMMAGE A M. ÉRIC LECLERCQ  
 
Le 13 Septembre, s’est tenue une cérémonie hors du commun à la Maison de Retraite. Comme l’a indiqué, M. Serge 
GUNST, directeur de l’établissement, c’est la première fois qu’on lui demandait de parler dans de telles condi�ons. 
 
En effet,  suite  au  décès prématuré de l’un des leurs, et afin de lui éprouver toute leur gra�tude, les collègues de 
M. Éric LECLERCQ, ont tenu à lui rendre hommage. Sa famille, ainsi que la Municipalité, ont été conviées à partager 
ce moment. 
 
Dans un discours retraçant ses 24 années au sein de l’établissement, la direc�on a souligné la grande disponibilité 
de M. LECLERCQ, ainsi que son énorme savoir-faire : « Il trouvait toujours une solu�on aux problèmes rencontrés ». 
 
Des remerciements ont également été adressés à son épouse avant de dévoiler la plaque « souvenir » qui a été 
fixée sur le  mur du bâ�ment qui était l’atelier d’Éric.  
 
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’ami�é dans la salle de restaura�on avec la présence des résidents 
qui, eux aussi, appréciaient tant M. LECLERCQ. 
 

 



 

 

La vie communale…  

Les 13 et 14 Juillet… 

 Le 13 juillet pour SAINS DU NORD 
désigne la tradi�onnelle retraite aux 
flambeaux. Comme de coutume, 
tout le monde se rassemble au café 
« le pavé » de Renaud et Delphine 
DEVRED où la ba8erie-fanfare com-
mence à me8re beaucoup 
d’ambiance. Ensuite, nous démar-
rons du parking de Carrefour Contact 
avec quelques pompiers, la ba8erie-
fanfare, des élus et les Sainsois afin 
de remonter vers la salle des fêtes 
où nous a8end le bal des pompiers. 
Ce8e année, un pari avait été fait 
entre M. DEVRED  et M. GILLIS à sa-
voir qu’il par�ciperait avec sa voiture 
« Méhari » au défilé en transportant 
Bruno DELGEHIER avec sa grosse 
caisse. Pari tenu ! Ce fut vraiment 
avec un grand plaisir que nous avons 
par�cipé à ce défilé en distribuant 
des lampions tout au long du par-
cours. A notre arrivée à la salle des 
fêtes, une surprise nous a8endait : la 
visite inopinée de Monsieur le sous-
préfet  Alexander GRIMAUD. 
 
Les pompiers avaient installé leur 
quar�er dans la cour derrière la salle 
des fêtes où ils proposaient une pe-
�te restaura�on. 
 
La fête a duré jusque tard dans la 
nuit… dans l’a8ente que quelques 
membres de la ba8erie-fanfare vien-
nent de bonne heure réveiller Mme 
le Maire ou certains adjoints ou cer-
tains conseillers municipaux. 
C’est une tradi�on ! Mais peut-être 
ne le saviez-vous pas ? 
 
Eh oui, ce genre de tradi�on fait qu’il 
fait bon vivre chez nous….  
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Commémoration du 14 Juillet… 

 

Notre commémora�on, ce8e année, n’a pas vu beaucoup 

de Sainsois qui, nous le comprenons, ont profité du temps 

idéal que nous avons eu jusqu’à mi-septembre. Néan-

moins,  nos anciens comba8ants étaient presque tous pré-

sents (photo ci-dessus), le corps des sapeurs-pompiers, 

ainsi que la ba8erie-fanfare avec peu de sommeil pour 

tous, étaient bien présents pour honorer l’aboli�on de la 

monarchie. 

 

Comme d’habitude, nous avons mis à l’honneur les spor�fs 

du Judo Club, des sapeurs-pompiers, du Tennis Club, du 

Volley, mais aussi à �tre posthume. En effet, l’A.S.S a voulu 

honoré la mémoire de Mme Elise BERON, et STRASS’DAN-

CERS celle de Mme Nadège DELEUZE, par�es toutes deux 

beaucoup trop tôt... 
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Joly Jazz … 

Pour la 21e édi�on de Joly Jazz en Avesnois, 18 concerts 

gratuits de jazz sont organisés dans des lieux insolites de 

l’Avesnois. En ce qui concerne notre commune,  nous 

avons accueilli le collec�f « la Can�na », une acous�que 

cubaine plongée dans le verger de la Maison du Bocage. 

Afin de développer cet événement, nous é�ons en rela-

�on avec « bougez rock » avec lesquels nous avons con-

venu de développer une pe�te restaura�on et un bar. 

C’est le Tennis club sainsois qui a répondu présent pour 

tenir un bar lors du concert. Quant à la municipalité, elle 

avait mis en place une pe�te restaura�on à base de faji-

tas, de chili con carne accompagnée de tomates en sa-

lade et en dessert une salade de fruits. Nous proposions 

également  des desserts typiquement cubains comme 

des Quindim de coco ou du riz au lait caramélisé. Le ten-

nis club proposait des boissons typiquement cubaines. 

La fête a ba8u son plein et l’ambiance était vraiment 

la�no caliente. Le collec�f « la Can�na » nous a empor-

tés loin de France où le déhanchement est de rigueur et 

où la langage espagnol nous égaie les oreilles. 

 Le soleil était au rendez-vous et le monde également, 

comme vous pouvez le constater sur les photos.  

C’était une très très belle soirée à refaire l’an prochain 

en espérant un 

temps iden-

�que …. 
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DISCOURS d’inaugura�on jardins – jardin sauvage et bota-

nique 01/09/18 

 Merci à tous d’être venus pour l’inaugura�on des parcours 
jardins et celle du jardin sauvage et botanique. Je vais es-
sayer de vous résumer 17 ans de jardins à SDN. 17 ans c’est 
le nombre d’années ou je suis arrivé à la tête du service em-
bellissement- espaces verts de la ville qui avait été créé 
deux ans plutôt sous le mandat de M. Pierre NAVEAU, afin 
de conseiller, proposer des projets et idées d’embellisse-
ment urbain et de les entretenir. Tout d’abord quelques 
chiffres du service : Les espaces verts et espaces spor�fs 
représentent 6.2 hectares tondus ; 1 700 m² de massifs d’ar-
bustes et de vivaces, 150 m² de massifs de rosiers, 5 kms de 
bas-côtés et 8 500 m² sont en fauchages tardifs depuis 2006, 
3 800 m² d’allées traités en zéro phyto depuis 2010, 1 km de 
haies taillées et une ges�on différenciée mise en place pro-
gressivement depuis 2006. Le personnel : 1 responsable �-
tulaire, un contrat saisonnier à plein temps, un contrat aidé 
à mi-temps et un appren�. La Première fleur obtenue en 
2006 et la deuxième en 2014 au concours des villes et vil-
lages fleuris. Un budget de fonc�onnement stable depuis 16 
ans représentant moins de 5% du budget global de la com-
mune. Il y a 20 ans, des espaces abandonnés et des friches 
communales ont été récupérés et réaménagés en squares et 
jardins, puis le fleurissement de certaines rues embellies de 
massifs ou de suspensions améliorant l’accueil des passants 
et le cadre de vie des Sainsois. Ces squares et jardins, 
comme celui de la gare (ancien jardin du chef de gare), les 
squares de la rue des Jardins et de Ramousies, puis le jardin 
de la médiathèque, le jardin du souvenir, le jardin japonais, 
le jardin de curé, le square de la place et le jardin sauvage et 
botanique ont été créés à l’échelle de la commune dans l’es-
prit campagnard et bocageux, respectant l’iden�té de la 
ville, le patrimoine et par�cipant au main�en de la biodiver-
sité locale. Au fil des années, le patrimoine végétal s’est 
complété et adapté aux nouvelles pra�ques de la ges�on 
différenciée avec des planta�ons plus durables, moins gour-
mandes que l’abondance des fleurs annuelles maîtrisant 
aussi les coûts sur le long terme. Selon les sites, des théma-
�ques plus ou moins fortes sont apparues ; arbres et ar-
bustes indigènes, arbres remarquables, graminées, héméro-

Inauguration du jardin sauvage et botanique … 

-les, menthes, géranium vivaces, rosiers anglais, knipholia, érables japonais et arbres taillés en nuages, flore sau-

vage, etc… sont à découvrir. Notre parcours « jardins » regroupe une par�e de ce8e diversité végétale en dizaine de 

points discrets, en collec�ons ou en jardin complet perme8ant une balade libre ou guidée et une découverte du 

patrimoine bâ� et historique via d’autres parcours. EN 2007, le premier jardin public de collec�on connu des alen-

tours a été le jardin japonais construit par le service suite à l’espace libéré par la rénova�on et l’extension de la mai-

rie en 2006. Ce jardin a permis de faire la connexion entre la rue du Docteur Chevalier et la Médiathèque, mais aussi 

un espace accueillant pour les mariés et les photos. Il fait aussi le bonheur des enfants pour la découverte des pois-

sons, des passionnés de jardins et des touristes. Le dernier jardin créé a été ici le jardin sauvage et botanique fin 

2014. Espace  public,   propriété  communale,  il  a  été   repris   par   le  service  en  partenariat  avec l’Ecomusée de  
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L’Avesnois et un projet présenté à la directrice de l’époque Mme Alice COR-

NIER. Le jardin a été rénové et restructuré, allées et éléments historiques du 

jardin d’époque de la maison de maître de 1880 ont été refaits et réparés, 

une collec�on de plantes sauvages plantées, plantes en lien avec les ac�vités 

nature de la Maison du Bocage lui offrant des ou�ls d’anima�ons complémen-

taires. Début 2018, la structure s’est agrandie avec des connec�ons de par-

celles communales en périphérie perme8ant de les ouvrir au public et offrant 

plusieurs espaces dans le jardin (espace paysager avec les collec�ons, un es-

pace semi sauvage avec sa mare et son sen�er ludique les sens par les Pieds 

Nus, un jardin d’essais et de démonstra�on avec permaculture, plantes inso-

lites, courges et engrais verts et un espace naturel avec son verger conserva-

toire accumulant une surface totale du jardin à plus de 12 000 m². Fin 2017, 

après le montage d’un dossier de candidature, nous avons obtenu le label Jar-

din Parrainé des Jardins botaniques de France et des pays francophones, 

notre parrain étant le jardin botanique de la faculté de pharmacie de Lille, et 

le professeur de botanique M. Fréderic DUPONT, ingénieur agronome et hor-

�cole et docteur en sciences à la faculté. Le parrainage de 5 ans nous assure 

des appuis techniques de fonc�onnement pour assurer ses missions et des 

partenariats avec le réseau de ces jardins, afin de devenir jardin botanique 

agréé. Les jardins botaniques agréés par l’associa�on (JBF) les plus proches de 

SAINS DU NORD sont celui de la faculté de pharmacie de Lille, de Tourcoing, le 

Conservatoire botanique na�onal de Bailleul, de Nancy, de Rouen, le Havre et 

le Jardin botanique de Paris. Alors, un jardin botanique c’est quoi ? C’est un 

territoire aménagé par une ins�tu�on publique, privée, ou associa�ve (parfois 

à ges�on mixte) qui a pour but la présenta�on d'espèces et variétés végé-

tales. Les nombreuses espèces et variétés de plantes sauvages et/ou hor�-

coles présentes sont strictement iden�fiées et réunies en collec�ons. Elles 

sont cul�vées et étudiées pour sa�sfaire quatre objec�fs principaux : « la con-

serva�on, la recherche scien�fique, l'éduca�on et l’enseignement, tout en 

restant compa�ble avec le tourisme. » De par sa labellisa�on notre jardin bo-

tanique est devenu un point central de ges�on des jardins et des collec�ons 

situés sur les autres sites comptabilisant un total à ce jour 400 taxons 

(Espèces différentes iden�fiées en collec�on). Depuis deux ans, au jardin bo-

tanique, nous développons des exposi�ons, des ateliers et des anima�ons. 

Ce8e année d’avril à juin sur 6 anima�ons et le parcours pieds nus, nous 

avons accueilli près de 200 personnes (Anima�ons et conférences traitant les 

sujets comme la permaculture, le jardin au naturel, les plantes allergisantes, 

les plantes sauvages et u�les en cuisine, la découverte des insectes de la prai-

rie…). Le sen�er ludique « pieds nus » a accueilli depuis fin mai des groupes 

scolaires, d’Ins�tut médico-éduca�f (IME) et des familles. Le jardin est réfé-

rencé au réseau transfrontalier SAPOLL « sauvons les pollinisateurs » comme 

jardin refuge. Depuis le 1er janvier 2018, nous sommes référents du secteur 

avesnois pour le suivi des pollens allergisants qui porte sur 8 arbres et 10 

plantes herbacées. Les relevés de janvier à octobre sont journaliers et trans-

mis à l’associa�on pour la préven�on de la pollu�on atmosphérique des Hauts 

de France, qui eux-mêmes retransme8e au niveau na�onal. Auparavant,  

les seuls relevés de terrain de la région étaient situés à LILLE et VILLENEUVE D’ASCQ. Ils sont complétés par deux 

capteurs situés à AMIENS et LILLE. Les partenariats avec les lycées professionnels du secteur me �ennent par�culiè-

rement à cœur, perme8ant une transmission des connaissances et des échanges.  
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Visites guidées des jardins , travaux pra�ques, interven�ons en classes, jury des rapports de stages sont faits avec 

les élèves du lycée « Charles NAVEAU », le C.F.A. de SAINS DU NORD, la M.F.R. d’AVESNES/HELPE et le CFPPA du 

lycée agricole de FONTAINE LES VERVINS. Des partenariats aussi avec des écoles primaires de SAINS DU NORD; le 

foyer « Les Acacias » de SAINS DU NORD, la maison de retraite « La Roseraie » de SAINS DU NORD, l’espace naturel 

régional des Hauts de France et le P.N.R. pour la par�cipa�on à des projets de jardins ou de planta�ons d’arbres 

frui�ers. Entre 2014 et 2016, près de 500 ml de haies ont été plantés avec le programme Trame verte. Le prochain 

partenariat prévu et mis en place pour 2019 est celui avec 4 partenaires que sont le PNR Avesnois, l’opéra�on plan-

tons le décor E.N.R.X, le Conservatoire botanique de BAILLEUL et le C.A.T. du Pont de Sains où le jardin botanique 

de SAINS DU NORD sera le site pour fournir des semences pour une nouvelle offre dans l’opéra�on « Plantons le 

décor ». Les jardins appréciés ou pas, font voyager le nom de SAINS DU NORD hors des limites de l’AVESNOIS avec 

ses partenariats et ses ac�ons. Le jardin botanique de SAINS DU NORD est un support formidable de diversité envi-

ronnementale et d’a8rac�vité à développer. Un jardin qui se veut ouvert et de partage pour tous, un ou�l per-

me8ant la détente, la découverte, l’observa�on, l’étude pour le secteur de l’Avesnois, de la Sambre et de la Thié-

rache (écoles, lycées, professionnels, jardiniers, botanistes, le P.N.R. ou encore diverses associa�ons sont les bien-

venus…). Enfin, je voudrais terminer en remerciant tout d’abord :  

♦ Mme le Maire et son Conseil Municipal pour les possibilités mises en œuvre et leur confiance, mais égale-

ment aussi les deux précédents conseils et mandats que j’ai connus depuis 17 ans perme8ant l’évolu�on des 

jardins et du service depuis 19 ans.  

♦ Mes nombreux partenaires professionnels et fournisseurs de l’Avesnois, de la région, de France et de l’étran-

ger pour leurs écoutes, échanges et leurs disponibilités à trouver certaines demandes spécifiques ; - Les pro-

fesseurs Karine HENAUT du Lycée Public « Charles NAVEAU », Jérémy PINCHART et Thierry VAN MEYEL de la 

M.F.R. pour leurs échanges et leurs fidélités de partages avec les élèves ; - MM. Arnaud LEFEVRE et Laurent 

LARZILLIERE de la Maison du Bocage pour leur collabora�on perme8ant un partenariat inexistant auparavant 

entre la Maison du Bocage et le service ; 

♦ En 17 ans, a mes nombreux stagiaires +/- entre 25 et 30, - A Aude BARDELANE, stagiaire en BTS AMP en 2016, 

à l’ins�tut de GENECH laquelle a travaillé sur les fiches des vertus des plantes présentent dans le jardin et ins-

tallées dans la par�e collec�on ;  

♦ A Florian MEUNIER qui a terminé son cycle hier (31/08/18) : stagiaire en BEP, puis en BAC pro, puis appren� 

en BTS AMP, soit 5 ans passés à mes côtés ; ce qui m’a permis de le voir évoluer et grandir. Et surtout, à 

toutes ces personnes depuis 17 ans qui ont permis de faire évoluer les jardins et sans qui je ne pourrais rien 

faire :  

  - A Jean-Philippe LEBRUN, Jean-Philippe PROISY, Frédéric DUBOIS, Fréderic MULLIER, Jacky FO-

LATRE, Marcel MOISAN, Marc DRUART, Emmanuel DEFONTAINE, Jean-Marc BUCHARD, Thierry PRISSETTE, Philippe 

VAN DE VELDE, Marcel DUMONT, Fabrice LUDE et Daniel BAYET tous en contrats d’inser�on et qui ont pour la plu-

part montré et développé une mo�va�on pour le travail dans l’appren�ssage et le respect du service malgré leur 

précarité.  

♦ A Sébas�en MEHAUT, une personne dévouée et mo�vée pour son travail depuis de nombreuses années ;  

♦ A toutes ses personnes et partenaires qui œuvrent à mes côtés, pour le service et l’environnement mais sur-

tout pour l’image de la ville et le service public ; je leur dis Merci !  

     Stéphane BURVENIQUE  

    Responsable service espaces verts /jardins 
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Le8re du Professeur Frédéric DUPONT, parrain du jardin bota-

nique de SAINS DU NORD, vice-président honoraire des Jardins 

Botaniques de France et des Pays Francophones, Faculté de 

pharmacie de Lille 

 « Je regre8e de n’avoir pas pu me joindre à vous pour ce8e 

belle occasion. 

 J’ai découvert les jardins botaniques de la ville de SAINS DU 

NORD  à l’occasion du parrainage dont m’a chargé l’Associa�on 

des Jardins Botaniques de France et des Pays Francophones. 

 Le parrainage des jardins botaniques a été ins�tué par ce8e 

associa�on professionnelle na�onale pour reconnaître et con-

seiller les jeunes jardins botaniques sur les plans scien�fiques et 

pédagogiques. 

 Je dois reconnaître que les recommanda�ons à faire pour ses 

jardins ont été bien limitées en raison de la grande qualité des 

ac�ons déjà entreprises grâce à son responsable efficace et dy-

namique Stéphane BURVENIQUE  que je salue ici. Madame le 

Maire a su s’entourer  d’un collaborateur brillant et mo�vé ani-

mé par la passion et un grand sens de la communica�on. 

La ville peut s’enorgueillir non seulement d’un jardin botanique 

très a8rayant et pédagogique respectant les différents points 

de la Charte des jardins parrainés, mais aussi de réalisa�ons très 

originales tel l’étonnant Jardin Japonais, réalisa�on à ma con-

naissance unique dans les Hauts de France et par�culièrement 

réussie,  ce qui n’est pas toujours le cas. Je souhaite con�nuer 

notre collabora�on fructueuse et amicale qui perme8ra à ces 

jardins de prospérer et de donner à SAINS DU NORD  une re-

nommée bien méritée. 

Encore toutes mes félicita�ons à Madame BASQUIN et Mon-

sieur BURVENIQUE sans oublier les « toutes pe�tes mains »  

indispensables à l'entre�en constant de ces joyaux vivants ». 

VIVE  

 

LES  

 

BLEUS ! 
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Vendredi 12 Octobre, le parking rue Hector 
Sandrart a été inauguré par notre conseiller 
régional, M. Benoît WASCAT, M. Olivier LO-
RETTE, proviseur du Lycée d’enseignement 
professionnel agricole de DOUAI, M. Sté-
phane DUBOIS, proviseur du Lycée Public 
« Charles NAVEAU » de SAINS DU NORD, M. 
Alain POYART, Président de la 3CA, Mme 
Chris�ne BASQUIN, Maire de SAINS DU 
NORD, ainsi que quelques élus de la Com-
mune. 
 
 Ce parking de 32 places a été spécialement 
aménagé pour le lycée.  
 
Il est vrai que le sta�onnement à cheval sur 
la route en face du lycée devenait dange-
reux. 
 
De ce fait, une demande d’aménagement a 
été faite auprès de la région. Le terrain a été 
mis à disposi�on par la Commune et le finan-
cement à hauteur de 26 589,56 € par ce8e 
dernière. La Région a, quant à elle, financé à 
hauteur de 53 179,12 €. 
 
Cependant l’aménagement de ce parking 
s’intègre davantage dans une améliora�on 
plus importante de la rénova�on de cet éta-
blissement. 
 
Comme le rappelle M. WASCAT, notre Con-
seiller Régional, le lycée en 2016 était pra�-
quement rayé de la carte et la région a déci-
dé d’en faire une icône de l ‘enseignement 
agricole. 
 
Avec le concours du nouveau proviseur, M. 
Stéphane DUBOIS, sans oublier l’ancien, le 
lycée a commencé à se démarquer et  prend 
tournure .. 
 
Nous espérons que cet établissement va de-
venir un lycée à but éduca�f agricole corres-
pondant aux aspira�ons des élèves dans l’en-
seignement des futurs emplois ruraux. 

Inauguration du parking rue Hector Sandrart … 

M. Benoît WASCAT 

M. Stéphane DUBOIS 

 
INAUGURATION 



 

 

Les associations du village…  

A.S.S. Amicale Sportive Sainsoise… 

L’A.S.S a repris ses ac�vités respec�ves début sep-

tembre dans la bonne humeur et la bonne pra�que du 

sport. 

 

Des professeurs diplômés encadrent la gymnas�que et 

la zumba… 

Un renseignement ? Envie de nous rejoindre ? N’hésitez 

surtout pas à venir nous rencontrer aux jours et horaires 

ci-contre. 
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Le Judo Club  Sainsois… 

 Après 2 mois de vacances, les entraînements ont re-

pris au Judo Club sainsois, ceci dès le 21 Août pour les 

2ème  et 3ème cours  grâce à Constance BUFI qui, forte 

de son CFEB obtenu l’année dernière, a proposé aux 

judokas de retrouver le contact des tatamis 2 se-

maines avant la rentrée. Ces 4 cours de remise en 

forme ont fait le plus grand bien notamment aux 

compé�teurs qui ont pu ainsi reme8re en route leur 

cardio en amont de la reprise, la saison des compé�-

�ons commençant  très tôt ce8e année. Le comité 

tout en�er la remercie infiniment et ne regre8e abso-

lument pas d’avoir financé ce8e forma�on qui ap-

porte indéniablement  un plus au club. 

 

En ce8e période de rentrée, le club a également tenu 

son assemblée générale qui a permis aux par�cipants 

de prendre connaissance des excellents résultats 

spor�fs de l’année dernière, du bilan financier équili-

bré et sa�sfaisant du club grâce au dynamisme de son 

comité, ac�ons détaillées par le président Randolph 

BUFI. A noter également, le nombre de licenciés est 

stable par rapport aux années précédentes à ce8e 

période de l’année. L’assemblée a ensuite élu les nou-

veaux membres du comité et du bureau dont voici les 

détails ci-après. Le club a ensuite partagé le verre de 

l’ami�é avec toutes les personnes présentes, comme 

d’habitude dans un esprit de convivialité et une am-

biance détendue. 

 

Vous pouvez encore rejoindre le club et venir vous 

renseigner aux jours et horaires suivants : les mardis 

et jeudis de 17h45 à 18h45 pour les enfants à par�r 

de 4 ans, de 18h45 à 19h45 à par�r de 7 ans et de 

19h45 à 20h45 après 12 ans. 

 

Randolph BUFI : président 

Kévin ALLAIRE : vice président 

Edith GARDON : trésorière 

Patricia ALLAIRE : trésorière adjointe 

Marjorie DEWINTER : Secrétaire 

Sabine BUFI : secrétaire adjointe 

Membres ac�fs : Patricia NAVREZ, Odile PIETTE,     

Séverine BAUDRY, David GAMAY, Nathalie SERVIEN. 

 

Contact : 06.32.57.84.97 
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Les sapeurs-pompiers… 

Le samedi 08 septembre 2018 sous une belle journée, a eu lieu 
la journée « portes ouvertes » chez les sapeurs-pompiers de 
SAINS DU NORD.  
Au programme : démonstra�on des jeunes sapeurs-pompiers 
de FOURMIES, de la brigade cynophile de la gendarmerie 
d’AVESNES, de la ba8erie-fanfare des sapeurs-pompiers 
d'AVESNES, manœuvres incendie et secours rou�ers des pom-
piers de SAINS DU NORD. Beaucoup de personnes présentes 
pour visiter, regarder, découvrir le monde des sapeurs-
pompiers à travers la visite des locaux et la découverte du ma-
tériel ancien. 
Plusieurs ac�vités également comme la descente d’un apparte-
ment en lot de sauvetage, gestes de premiers secours, recrute-
ment de pompiers-volontaires, parcours du pe�t pompier et 
essai de l’appareil respiratoire? mais également vente d’acces-
soires pompiers et stand de l’associa�on "tel est ton don". Une 
buve8e et une restaura�on étaient sur place pour réunir un 
bénéfice au profit du financement d’une opéra�on du pe�t 
Noah a8eint d’une maladie. 
Merci à Styl’Flor, à la friterie du Pavé, au musée des sapeurs-
pompiers de MAROILLES, à la commune pour son sou�en, au 
service départemental d’incendie et de secours du Nord. Nous 
remercions Madame Le Maire de SAINS DU NORD, Monsieur Le 
Sous-Préfet de l’arrondissement d'AVESNES, Alexander GRI-
MAUD, Madame DEL PIERO, administratrice du SDIS et bien 
d’autres encore. 
 
Merci à vous tous d’avoir contribué à ce8e réussite grâce à 
votre sou�en et votre présence !!! 
 
  Sylvain VEROVE 
  Commandant le corps des sapeurs-pompiers 
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Tel est ton don… 
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Rollers en Avesnois… 

Après 3 ans d'inves�ssement, d'entraînement et de sou�en de 
la commune, l'équipe des Black Eagles rentre dans la cour des 
grands et par�cipe au championnat régional de roller hockey 
ce8e année. Il aura fallu 3 ans pour équiper tous les joueurs 
des protec�ons de sécurité nécessaires au match : casques à 
grille, jambières, gants, coudières et crosses. En 2017, grâce 
aux subven�ons de la commune et de la Communauté de Com-
munes du Coeur de l'Avesnois, la sec�on hockey a pu se doter 
d'un équipement de gardien neuf, indispensable à l'équipe. 
Ce8e année, les tenues ont été dessinées par l'équipe et com-
mandées pour le championnat qui débutera le dimanche 11 
novembre. Ils disputeront 10 matchs et rencontreront  5 
équipes : les Gobelins d'Haubourdin, les Saints pa�neurs de 
Douai, les Lions d'Uxem, les Vyruces d'Arras et les Rhinos de 
Tourcoing. Vous pouvez suivre leurs aventures sur la page face-
book : Les Black Eagles. Malgré les nombreux déplacements 
(Arras, Lille, Tourcoing, Haubourdin), l'équipe est mo�vée et 
prête à en découdre. Ils espèrent un jour accueillir ces équipes 
dans le territoire si les infrastructures le perme8ent (terrain de 
minimum 20 x 40 m). 
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Nouvelle associa�on à SAINS DU NORD : le théâtre des Pe�ts Pieds. 

 

Ce8e associa�on a pour voca�on la danse,  le chant et le théâtre… 

Les inscrip�ons ont débuté le mercredi 5 septembre de 17 H 00  à 19 H 00 

N'hésitez pas à vous renseigner (Facebook Lae��a SORRIAUX). 

Notre sainsois, Jean-Claude LENTIER, Champion des Hauts 

de France dans la catégorie Triple8e. En juin, a eu lieu à 

LAON, la finale régionale de pétanque Triple8e promo�on 

2018 des Hauts de France, regroupant les 5 départements 

suivants : le Nord, l'Aisne, l'Oise, la Somme et le Pas-de-

Calais (soit 19 000 licenciés en séniors). Après une journée 

marathon, Jean-Claude LENTIER et ses partenaires, Ludovic 

LEGRAND Maubeugeois, Alain DAMEZ Aulnésien ont remporté très tard dans 

la nuit (2 H 30 du ma�n) le �tre de Champions des Hauts de France. Ils ont ob-

tenu ainsi leur qualifica�on à la phase finale des Championnats de France qui 

s'est déroulée à SAINTE-FOY-LA-GRANDE en Gironde les 22, 23 et 24 juin. 128 

équipes, venant de tout l’hexagone, mais aussi des Territoires et Départe-

ments d'Outre Mer, avaient obtenu également leur qualifica�on. Après un ma-

gnifique parcours face aux départements de l'Isère, les Alpes Mari�mes et 

l'Ariège, l'équipe des Hauts de France s'est inclinée en 32ème de finale sous le 

score de 13 à 12 contre la région de la Provence Alpes Côte d'Azur. Un grand 

bravo à Jean-Claude et ses partenaires .                                   

Le théâtre des Petits Pieds… 

Un champion chez nos Sainsois… 
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CASH’FRING 
REPORTAGE 

 
 
Nous sommes allés à la rencontre de Mme Christelle LOPPE, gérante de l’enseigne 
CASH’FRING située dans la « zone commerciale » de la rue Sadi Carnot. 
 
Pourriez-vous nous présenter votre bou�que ? 
 
Dans mon magasin, je propose des vêtements homme, femme et enfant à par�r de 2 ans, ainsi que des chaussures 
et des accessoires (sacs, bijoux, foulards, …). 
Les tailles sont très variées;. Nous allons, par exemple, de la taille 34 à la taille 60 chez les femmes. 
 
Quel est le concept de votre bou�que ? 
 
Mon ac�vité est basée sur le dépôt-vente. Des clients me déposent des ar�cles dont ils n’ont plus l’u�lité. Nous dis-
cutons ensemble du prix de vente et les produits sont installés en magasin pour 2 mois. Pendant ce temps, ils sont 
proposés à d’autres clients à des prix abordables. 
 
Depuis quand êtes-vous installée et pourquoi une installa�on à Sains du Nord ? 
 
Je suis installée depuis le 8 Janvier de ce8e année. J’ai choisi SAINS DU NORD, car j’y réside et que j’ai eu la possibili-
té de louer un bâ�ment communal. 
 
Avez-vous des projets ? 
 
Mon projet principal est que mon ac�vité perdure. 
A moyen terme, si l’opportunité se présente, j’aimerais déménager dans un local plus grand, afin de proposer un 
plus grand choix. 
En parallèle de la bou�que, je propose mes produits sur ma page Facebook : « cash fring » et tout nouvellement sur 
un site internet : www.cashfring.cingeshop.com. 
 
La nave8e peut-elle vous intéresser ? 
 
Oui bien sûr. J’ai d’ailleurs une cliente qui vient faire son pe�t tour le mercredi. 
 
Travaillez-vous en famille ou seule ? 
 
Je travaille seule, mais je prends parfois des stagiaires. L’amplitude horaire étant assez importante (du lundi au sa-
medi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30), cela s’avère très u�le. 
 

 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour vous habiller pas 

cher !!!! 
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REPORTAGE BAR TABAC « LE PAVÉ » 

Nous avons rencontré M. Renaud DEVRED, patron du Bar-tabac  
« Le Pavé », installé sur la rue Sadi Carnot, axe très passant de notre com-
mune. 
 
Depuis quand avez-vous votre commerce sur Sains du Nord ? 
 
Nous sommes actuellement dans notre 12ème année et toujours aussi heu-
reux de s’y être installés. 

 
Pourquoi avoir choisi SAINSD U NORD ? 
 
C’est un peu SAINS DU NORD qui nous a choisi… 
Avec mon épouse, après avoir revendu notre affaire dans le Valenciennois, nous souhai�ons revenir vers le bocage. Nous 
avons donc prospecté avec l’aide d’un agent immobilier sur le secteur. C’est alors qu’en sortant d’une visite peu convain-
cante pour nous, nous nous sommes arrêtés prendre un verre dans ce café. Le coup de cœur était là et il s’avère que jus-
tement,  le gérant cherchait à reme8re, la reprise était donc devenue pour nous une évidence. 
 
Pouvez-vous nous détailler les différents services que vous offrez à la popula�on ? 
 
Notre première ac�vité est le bar-tabac. Nous proposons donc une gamme variée de boissons et de tabacs et nous avons 
développé la cigare8e électronique. Nous proposons aussi à nos clients  le café à emporter et de la confiserie. 
De plus, nous avons un point PMU ainsi que la FDJ (Jeux de �rage et de gra8age). 
Depuis la fermeture du tabac-presse du centre bourg, nous possédons un pe�t espace presse et nous sommes également 
un point de vente pour les �mbres amendes, �mbres fiscaux, carte de téléphone, carte de bus, ainsi que les �mbres 
postes et un beau choix de cartes postales à l’effigie de l’Avesnois. 
D’ici peu, nous proposerons un nouveau service à nos clients : le Compte Nickel, la banque des buralistes. 
 
Etes-vous résidant à SAINS DU NORD ? 
 
Non, nous habitons SEMERIES comme tout le monde le sait mais route de SAINS … 
 
Avez-vous des projets ? 
 
Notre projet depuis quelques temps déjà serait de pouvoir agrandir, afin de proposer une pe�te restaura�on type brasse-
rie le midi. Ce8e restaura�on serait basée sur des plats familiaux  tels que le cassoulet, la choucroute,… 
Depuis peu, des flamiches sont d’ailleurs à la disposi�on des clients soit en�ère soit la demie, le tout sur un lit de salade. 
 
La nave8e peut-elle vous intéresser ? 
 
Oui bien évidemment. 
 
Travaillez-vous en famille ou pas ? 
 
Je travaille avec mon épouse, Delphine  et notre employée Sophie. 
 
« Nous sommes là pour proposer un grand nombre de services aux Sainsois sans pour autant faire de la concurrence 
aux autres commerçants. La réussite d’un commerce repose aussi sur celle des autres. » 
 
 



 

 

La Commune possède un Plan Local d’Urbanisme qui s’applique depuis 2007. Celui-ci donne la réglementa�on pour 
les permis de construire, pour les modifica�ons ou travaux. Pour toute transforma�on, il est nécessaire de vous ren-
seigner en Mairie, afin de savoir si une déclara�on préalable est indispensable, voire un permis de construire. 
 
Voici déjà certains exemples : 

 
   DECLARATION PREALABLE 

 
 

• Extension d’habita�on de moins de 40 m² 
• Installa�on d’abri de jardin de moins 20 m² 
• Réfec�on de toiture 
• Pose de fenêtres de toit 
• Ravalement de façade 
• Modifica�on de façade (remplacement des fenêtres par exemple) 
• Construc�on ou installa�ons autres que les éoliennes de plus de 12 mètres de haut 
• Murs (autres que les murs de soutènements et de clôture) de 2 m de haut et plus 
• Piscines non couvertes ou dont la couverte à moins de 1,80 m : bassin supérieur à 10 m² ou égal à 100 m² 
• Châssis et serres de produc�ons : hauteur supérieure à 1,80 m et inférieure ou égale à 4 m ET surface inférieure 
ou égale à 2000 m² au sol 
• Changements de des�na�on sans travaux ou avec des travaux qui ne modifient pas les structures porteuses du 
bâ�ment ou sa façade 
• Travaux de ravalement, sablage ou cimentage des façades 
• Travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâ�ment existant, sans changement de des�na�on, 
toutes modifica�ons de l’aspect extérieur du bâ�ment qui ne sont pas soumises à permis de construire 
• Créa�on ou agrandissement d’un terrain de camping : moins de vingt personnes ou de six tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs 
• Installa�on d’une caravane en dehors d’un terrain de camping de plus de 3 mois par an, consécu�fs ou non 
• Installa�on d’une résidence mobile cons�tuant l’habitat permanent de plus de trois mois consécu�fs 
• Affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut ou de profondeur et plus de 100 m² 
 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

• Construc�on de pavillon individuel 
• Extension d’habita�on de plus de 40 m² 
• Construc�on d’un garage isolé de l’habita�on de plus de 20 m² 
• Bassin supérieur à 100 m² 
• Châssis et serres de produc�ons : hauteur supérieure à 4 m OU hauteur supérieur à 1,80 m et surface supé-
rieure à 2000 m² 
• Changements de des�na�on avec des travaux qui modifient soit les structures porteuses du bâ�ment soit sa 
façade 
• Travaux ayant pour effet de modifier l’aspect d’un bâ�ment existant, sans changement de des�na�on, travaux 
ayant pour effet de modifier le volume du bâ�ment ET de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur 
 
 
Merci à tous ceux qui sont déjà en conformité avec la Loi. A tous les autres, n’hésitez pas à pousser la porte de la 
Mairie pour consulter le P.L.U. 

LE  MAIRE  DE  SAINS  DU  NORD 
 

Chris�ne  BASQUIN 
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Informations…  

ETAT CIVIL 

NAISSANCES du 3ème trimestre 2018 : 

BRUNIAUX Cybélia le 21 juin à FOURMIES, LEFEVRE SOUFFLET Chloé le  3 juillet à MAUBEUGE, BANQUART Tom le 5 juillet à 
MAUBEUGE, PICAVET Jade le 5 juillet à VALENCIENNES,BIDOIS  Ylan le 15 juillet à FOURMIES, BOURDON Evangélina le 20 juillet 
à FOURMIES, BOMBART Giovann le 31 juillet à VALENCIENNES, DEGAND Enzo le 17 août à FOURMIES, COLPIN Maêva le 21 
août à FOURMIES, PRUDENCE Tiago le 5 septembre à MAUBEUGE, PRUDENCE Faus�ne le 5 septembre à MAUBEUGE,       
FRANCOIS-BARTHOLOMEUS Erwann le 12 septembre à FOURMIES 
 
MARIAGES 3ème trimestre 2018 : 
7 juillet    Ner�la TOÇI  et Dritan DOÇI  
11 août    Jenny SWIDERSKI et David PETRISOT 
18 août    Dany MASSONI  et Jean-Marc ESTIENNE 
 
DECES 2ème et 3ème trimestres 2018 :  

DEJARDIN veuve LOISELEUX Jacqueline le 28 juin à MAUBEUGE, FIEVET  Lucien le 21 juillet à AVESNES SUR HELPE, SAUVAGE 
Nathan  le 30 juillet à SAINS DU NORD 
 

PERMANENCE DE MADAME LE MAIRE 
 

LE MERCREDI DE 9 H 30 à 11 H 00 
 
 

PERMANENCE DE Mme Anne-Marie LENTIER, Adjointe aux Affaires Sociales 
 

Du lundi au vendredi de 17 H 15 à 18 H 00   
 

sur rendez-vous 

Dans le cadre des travaux de mise aux normes, la déche8erie d'AVESNELLES sera fermée du lundi 26 novembre 
au vendredi 21 décembre 2018. 

A ce8e période, vous pourrez accéder à la déche8erie de SOLRE-LE-CHÂTEAU qui sera excep�onnellement ouverte 
aux horaires suivants : 

Lundi de 12h00 à 17h45 
Mardi de 13h00 à 17h45 
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h45 
Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h45 
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h45 
Samedi de 8h00 à 17h45 
Dimanche de 9h00 à 11h45 

Les pneus seront interdits pendant ce8e période en déche8erie. 
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Tribune libre …  
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Fêtes et Animations 
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20 Octobre à la Salle des Fêtes à 20 H 30 : 
 

VOCALISES 
 

Chants avec la présence de la Chorale de la Fagne et des enseignants de SAINS DU NORD 
La chorale VOCALIS de TRELON et ENCHANTANORD D’ANOR 

 
21 Octobre à la Maison du Bocage dès 10 h 00 

 
Fête du cidre 

 
28 Octobre à la Salle des Fêtes à 12 h 00 

 
Repas d’automne des Aînés 

Gratuit pour les Sainsoises et Sainsois âgés de 65 ans et plus 
Accompagnants : 25€ 

 
Réservation à la Mairie au 03.27.59.12.12 

Avant le mercredi 24 Octobre 2018 
 

9 Novembre à la Salle des Fêtes 20 h 00 
 

Le « soldat Coquelicot » 
Spectacle chanté 

 
 

17 et 18 Novembre au Centre Bourg 
 

Marché de Saint Nicolas 
 

Chalets et animations 
Petite restauration sur place 

Inauguration  le samedi 17 à 14 H 00 
 

18 Novembre 2018  au Gymnase Salle des Sports rue du Moulin à Vent 
Salon du Mariage 

Par l’union commerciale les 5 étoiles 
 
 

21 Novembre à partir de 14 h 00 à la Salle des Fêtes 
Après midi récréatif 

Organisé par le CCAS et la Municipalité 
 

                Chansons et accordéon  
 



 

 


