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Pour la deuxième année consécutive, pan-
démie oblige, nous ne pouvons organiser 
la traditionnelle cérémonie des vœux. 
 
Cette cérémonie, au-delà de notre très 
agréable rencontre, me permet de faire le 
point sur les initiatives menées par 
l’équipe municipale l’année passée et les 
projets à venir. 
 
Qu’il s’agisse de notre santé, de la priva-
tion de lien social pourtant si essentiel ou 
encore de l’activité économique qui s’est 
malheureusement infléchie, mettant en 
difficultés salariés, entrepreneurs, com-
merçants, nous avons tous été touchés de 
près ou de loin par les effets désastreux 
de cette pandémie. 
 
Et pourtant, 
 
SAINS a été dotée de deux classes élé-
mentaires supplémentaires réparties sur 
nos deux écoles. C’est le signe manifeste 
du rajeunissement de notre population et 
pour combler un manque, la Municipalité a 
réalisé un nouveau restaurant scolaire et 
adapté les installations. 

Et pourtant, nos commerçants ont ré-
sisté et de nouvelles implantations ont 
vu le jour. 
 
Dans ce but, la Municipalité a proposé 
divers types d’aides : d’abord des bons 
d’achats, mais aussi une aide à l’im-
plantation de nouveaux commerces va-
lidée par la Sous-Préfecture sous le 
nom de « Mag à Sains ». 
 
Et pourtant, de nouvelles fêtes initiées 
par la Municipalité ont vu le jour tel que 
la fête de « la Saint Glin Glin » et 
« Sains du Nord village vacances » ; 
malgré la météo défavorable de cet été, 
elles ont été accueillies avec enthou-
siasme, car le besoin de sortir, le be-
soin de se voir étaient une évidence. 
 
Partenaires de ces événements, nos as-
sociations ont pu se retrouver dans un 
climat tout à fait léger et festif. 
 
Et pourtant, l’équipe dédiée par la Mu-
nicipalité à la Maison du Bocage, a ac-
cueilli 3 500 visiteurs en 2021 ; bilan 
plus que positif dû au soin apporté au 
site, à la qualité de l’accueil et à toutes 
les animations mises en place. 
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Le programme « Petites Villes de Demain » va se déployer aussi avec les premiers 
coups de pelles sur le site de l’ancienne caserne des pompiers, pour à terme créer un 
espace dédié à l’artisanat, l’agriculture et au commerce. 
 
Dans le cadre du développement économique, nous espérons vivement être enten-
dus par notre Communauté de Communes pour la friche STIONA et créer un parte-
nariat qui nous permettra d’accueillir les nouvelles entreprises qui ont sollicité la Mai-
rie, afin de se développer chez nous. 
 
Cette année nous a permis, par de multiples réunions, de récolter les souhaits de nos 
professionnels de santé et d’envisager la concrétisation d’un regroupement. 
 
Nos écoles vont être dotées de nouveaux équipements numériques. 
 
SAINS DU NORD, en 2022, va aussi voir : 
 
- le démarrage de la construction de 21 logements, rue Jean Baptiste Lebas par 
« PARTENORD HABITAT. » 
 
- ainsi que 9 supplémentaires au lotissement du 14ème Régiment de Zouaves par 
« L’AVESNOISE ». 
 
Après deux années particulièrement éprouvantes, je fais le vœu que 2022 voie la fin 
de la crise sanitaire. 
 
Et c’est en mon nom, celui de l’ensemble du Conseil Municipal et du Conseil Municipal 
des Jeunes, que je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité pour cette année nouvelle. 
 
Bien au-delà de tout beau discours, que notre façon de vivre soit d’être attentifs aux 
autres. 
 
Bien à vous. 

Christine  BASQUIN 
 

Maire  de  SAINS  DU  NORD 

Voici le lien pour accéder à la vidéo de présentation des vœux de Mme le Maire 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UbhCu8cqpP8 
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Le spectacle de Noël ayant été une nou-
velle fois annulé pour des raisons sani-
taires, c'est ce jeudi 16 décembre que 
des élus sainsois ont procédé à la distri-
bution du cadeau de Noël confectionné 
pour les enfants de nos écoles primaires 
et maternelles ainsi que pour leurs pro-
fesseurs. Il était composé de diverses 
friandises et de la cugnole et de l’orange 
traditionnelles. 
Quand cela a été possible la distribution 
s'est faite dans nos écoles ou à proximité 
en présence du Père Noël et, bien sûr, 
dans le respect des règles sanitaires. 
En espérant des temps meilleurs, les 
membres du Conseil Municipal vous sou-
haitent à toutes et à tous une bonne an-  

           née 2022 ! 



8  

 

 
C'est ce mardi 2 novembre dans l'après-midi que les membres du nouveau CMJ se 
sont rendus au Parc Lamborelle pour offrir leur récolte de cucurbitacées aux per-
sonnes bénéficiant des Restos du Cœur de Sains du Nord. 
Des butternuts et de nombreuses parts de potirons ont ainsi été distribués . 
 
Avec le froid qui arrive, c'est l'occasion de cuisiner et de préparer de bonnes soupes ! 
 
Dès que cela sera possible, nous distribuerons nos derniers légumes. 
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Fête du Cidre et du Terroir 
La fête du Cidre et du Terroir a été inaugurée le 
samedi 16 Octobre à 12h30 pour sa première édi-
tion en deux jours.  
 
Elle a attiré un public nombreux venu découvrir les 
richesses de notre beau territoire en passant par le 
pressage de pommes à la sculpture sur bois. 
 
En effet, M. Didier LEVENT, venu de Saint Quentin, 
nous a régalés par ses sculptures sur bois transfor-
mant tantôt un morceau de bois en chat, tantôt en 
tortue ou encore en chouette! Quel talent avec sa 
tronçonneuse ! 
 
 
 
 
 
 
      

Le Musée des Bois Jolis était présent 
pour des sculptures sur bois faites à 
partir d’un touret.  
 
Bien entendu, la Maison du Bocage et le 
Jardin Botanique étaient le LIEU à visi-
ter durant cette 36ème édition. Les ani-
mateurs de la MDB ont fait vivre un ate-
lier « Fabrication d’hôtels à insectes », 
très prisé par le public, toutes généra-
tions confondues. 
 
Dans le Parc Lamborelle, d’autres arti-
sans travaillant le bois étaient présents 
comme le bien connu «Manu Récup’Pa-
lettes» de Sains-du-Nord. 
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Les métiers de bouche en tout genre étaient comme de coutume au rendez-vous : 
saucissons, fromages de chèvre, de vache, boudins, bière artisanale, café, thé, miel 
etc… 
 
La petite ferme a présenté ses volailles, veau, lama, perruches, etc…. M. Pauvros et 
son association, quant à eux, nous ont ravis avec l’exposition de lapins et volailles. 
 
Les samedi midi, soir et dimanche midi était proposée une restauration par l’associa-
tion «Le Terroir» avec jambon grillé, grenailles sauce Maroilles. 
Samedi soir, le repas était animé par Falko et Valy.   
 
Encore une édition qui a été un succès ! 
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Ils n’étaient pas moins 
de 160 convives réunis 
à la Salle des Fêtes, le 
Dimanche 24 Octobre, 
pour le traditionnel re-
pas d’Automne. Les 
personnes dans l’im-
possibilité de se rendre 
à la salle ont bénéficié 
du repas à emporter : 
ce  sont  environ 70 
repas qui ont ainsi été servis. 
 
 
 
Tous ravis de se retrouver enfin après 
plus d’un an, nos aînés ont pu se réga-

ler avec le menu concocté par M. Pascal Goblet, notre traiteur local, 
et se déhancher au rythme des morceaux interprétés par Falko et 
Valy. En octobre, on pouvait encore danser ! 
Un voyage humoristique dans le temps leur a aussi été proposé par 
Cyril dans le personnage de « Bourvil ». 
 
 
La Municipalité qui s’est réinventée lors de la pandémie, en propo-
sant un « Drive » qui a connu un vif succès, a décidé de renouveler 
cette opération pour le prochain repas de Printemps prévu en Mai. 

 
 
 
 
 
Pour satisfaire un plus grand nombre, 
des après-midi dansants seront propo-
sés conjointement avec le CCAS lorsque 
la situation sanitaire le permettra. 
 

 Le Repas des Aînés 

Falko et Valy 

Cyril 
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Cérémonie commémorative du 11 Novembre...    

Soane DRUART, école 4 Vents, gagnante du concours 

Jules FAMEREE, école Léon Dorléant, gagnant du 

concours 

Nous avons pu, sous un beau soleil, célébrer 
comme il se doit le 11 Novembre. 
 
Une belle cérémonie couronnée par «la Marseil-
laise» chantée par les enfants des écoles et par 
le concours organisé chaque année par l’associa-
tion «UNC AFN» durant lequel les enfants sélec-
tionnés lisent leur histoire. Cette fois-ci, le sujet 
était « Vous trouvez une lettre de votre grand-
père dans laquelle il relate son envoi par l’armée 
française au Fort de Schoenenbourg : la ligne 
Maginot ». 
 
Des récits émouvants qui nous rappellent notre 
histoire, notre devoir de commémorer la devise 
«liberté, égalité fraternité» de notre pays. 
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Le Marché de Saint Nicolas...    

C’est à dos de dromadaire que le marché de Saint Ni-
colas a été inauguré. Notre Maire, Christine BAS-
QUIN, est ravie de l’expérience, il faut dire qu’elle est 
généralement partante pour tout ce que nous pou-
vons lui suggérer. 
 
36 chalets plus quelques commerçants ambulants 
étaient présents : nos associations nous ont proposé  
soit des huîtres froides ou chaudes avec un petit vin 
blanc, du vin chaud, des churros, des crêpes, des 
gaufres, des paninis, de la soupe, des frites, des 
croque-monsieur, soit des décorations de Noël, tri-
cots, bijoux, savons et billes de bain, travaux divers 
d’artisans. 

Des animations étaient prévues telles que la sculpture sur 
ballon par Mystère Balloon’s, qui a émerveillé les petits 
comme les grands, sans compter sa belle présentation.  
Dès 18 h un quizz pour les enfants leur a permis de ga-
gner des lots qui leur ont fait plaisir. 
 
Pendant ce temps, les gens ont pu faire leurs emplettes 
pour leurs cadeaux de Noël et les enfants ont pu fréquen-
ter la patinoire ainsi que le manège, ou récolter des lots à 
la pêche aux canards.   
Le dimanche après-midi, Kara’danse a fait son show et 
nous a ambiancés durant une heure sous la halle. En fin 
d’après-midi, le groupe de jazz New Orléans « Maman 
n’veut pas » a régalé nos oreilles avec des mélodies con-
nues.   
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Commémoration des Anciens d’Afrique du Nord...    

Commémoration - Journée nationale 
d'hommage aux "Morts pour la France" 
pendant la guerre d'Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie 
  
  
Nous avons pu rendre hommage à tous ces 
soldats morts lors de ces guerres avec nos 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord qui 
sont de moins en moins nombreux malheu-
reusement... 
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« Les 29 et 30 janvier 2022 : comptez les oiseaux des parcs et jardins ! » 
Pour la 10° année consécutive, la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN) invitent les citoyens à participer au comptage national des oiseaux des jar-
dins. Le principe est simple : compter durant 1h les oiseaux 
de son jardin ou d’un parc public pendant le dernier week-
end de janvier. Chaque année ces données vont s’ajouter à 
celles des années précédentes pour permettre d’en ap-
prendre d’avantage sur ces « oiseaux communs ». Cette 
opération de sciences participatives est un moyen simple et 
concret de rendre les citoyens acteurs de la connaissance et 
de la protection de l’avifaune française des parcs et jar-
dins :  
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1164 

 
La Maison du Bocage et le Jardin 
Botanique sont fermés pour 
cette saison et rouvriront en 
Avril. 
 
La saison 2021 malgré la Covid 
19, s’est bien déroulée. 
En 2019, la fréquentation était 
de 3420 personnes, en 2020 de 
1775 personnes et en 2021 de 
3550 personnes. 
Le pic de fréquentation se situe 
en juin, juillet mais aussi en oc-
tobre avec Halloween. 
Stéphane et ses deux nouveaux 
collègues Thomas et Florian ont  

animé un atelier « construction d’un hôtel à insectes » lors de la Fête du Cidre qui a 
attiré un public varié. 
 
Pour l’ouverture, des projets seront mis en place comme «  Viens fêter ton an-
niversaire à la Maison du Bocage, élaboration d’une grainothèque, rendez-vous na-
ture du Nord, participation si possible à des salons, des événements, préparation de 
stages de formation sur des sujets précis pour un public avisé etc… » 
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Mardi 16 novembre, tous les sixièmes du collège JEAN 
ROSTAND de Sains-du-Nord se sont rendus au Caméo 
d’Avesnes pour voir « ET » de Steven Spielberg. 
Ce film fait en effet partie de la sélection de trois films 
proposée aux collégiens dans le cadre de Collège au Ci-
néma. 
 
L’occasion de découvrir un cinéma proche de chez eux, 
se familiariser à la culture cinématographique et de 
s’ouvrir au monde mais aussi de donner du sens aux 
programmes scolaires, « le monstre aux limites de l’hu-
main » étant une des thématiques abordées en français 
au cycle 3. 
 
Les élèves étaient ravis de cette sortie et très touchés 
par cette amitié hors norme. Au second trimestre, ils 
verront « Parvana » de Nora Twomey, puis « Une vie 
toute neuve » de Ounie Lecomte au troisième tri-
mestre. 
 
Les troisièmes se rendront également au Caméo en 
janvier afin de découvrir « Où est Anne Frank ! » d’Ari 
Folman, là encore l’occasion de donner du sens aux no-
tions abordées en français et histoire-géographie, mais 
aussi d’inciter les élèves à fréquenter davantage les 
lieux culturels. 

 Les élèves de 6ème sensibilisés à l’équilibre alimentaire 
 
Jeudi 25 novembre, à l’initiative de Mmes Lemire (professeur documentaliste) et 
Rousse (prof de SVT), tous les élèves de 6ème et de la classe ULIS du collège JEAN 
ROSTAND de SAINS-DU-NORD ont pu prendre un petit déjeuner pantagruélique 
avant de participer à des ateliers avec une diététicienne du CHAAFIP*, Mme Barthé-
lémy. 
 
L’objectif n’est pas de culpabiliser les élèves, la notion de plaisir étant essentielle, 
mais de les faire réfléchir à leur alimentation en insistant sur l’importance du petit 
déjeuner qui permet d’apporter le carburant et donc énergie et concentration pour la 
matinée. 
 
En effet 1 élève sur 2 avoue ne pas prendre tous 
les jours de petit déjeuner, bien souvent par 
manque de temps ou d’appétit. 
 
Les élèves ont donc apprécié cette matinée, pour le 
côté convivial et gourmand, amis aussi parce qu’ils 
ont pu poser beaucoup de questions, preuve que 
c’est un sujet qui les touche. 
 
Shahin a été surpris de découvrir qu’une canette de 
coca contenait 7 sucres ! Quant à Maxence, il ne 
pensait pas qu’il était indispensable de déjeuner 
quand on se lève tard le matin. 
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Suite à cette matinée, les élèves vont créer des af-
fiches qui trouveront leur place sur les murs du res-
taurant scolaire. 
En parallèle une expo de l’association L 214 est 
aussi visible au CDI jusqu’au 15 décembre. Elle 
aborde le traitement des animaux dans les élevages 
industriels et les abattoirs et nous amène à réfléchir 
sur notre alimentation afin qu’elle soit plus locale, 
meilleure pour notre santé et pour la planète. 
 
*CHAAFIP: conseils sur les Habitudes Alimentaires et les Addictions—
Formation, Information, Prévention- 67, avenue Désandrouin 59330 
Valenciennes 
 

Afin de promouvoir la lecture et de mieux faire con-
naître les ressources locales, Mme Lemire a décidé 
d’emmener les 6èmes visiter à la fois la Médiathèque 
de Sains-du-Nord mais aussi l’association « Lecture & 
Partage » présidée par M. Loppe. 
Le jeudi 2 décembre, c’était 
au tour des 601. 
Les élèves ont été ravis de 
cette sortie et sont revenus 
les bras chargés, preuve 
qu’ils aiment lire et considè-

rent encore la lecture comme un cadeau. Seule une élève 
connaissait l’association, quant aux autres ils ne savaient 
pas que leur carte de lecteur était valable dans toutes les 
médiathèques de la communauté de communes. 
Ils ont eu plaisir à chercher dans les rayonnages mais 
aussi se poser pour lire quelques instants. 
 
Mme Lemire remercie chaleureusement Mme Page et M. 
Loppe pour leur accueil. 
 

Un spectacle hors du commun ! 
 

Le  soir  du  3  décembre,   25 élèves de  6ème  et  5ème  du 
collège Jean Rostand sont partis voir le spectacle «Le bruit 
des Loups» d’Étienne Saglio à la Luna de Maubeuge. 
 

Une heure de spectacle mêlant magie, 
illusions d’optique, humour et poésie. 

  
L'histoire d'un garçon face à la nature tantôt effrayante tantôt joyeuse selon les pé-
riodes de sa vie. Une histoire qui correspond au programme des 6ème et des 5ème   en 
français (le monstre aux limites de l'humain et le conte). 
Notre professeur de documentation, Mme Lemire, a fait un sondage pour connaître 
l’avis des élèves suite au spectacle : 
 
Était-ce la 1ère fois que tu allais au théâtre ?  
Pour la plupart ils étaient déjà allés au théâtre. 
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Ce spectacle t’a-t-il plu ? Pourquoi ? 
  
Tous ont dit avoir aimé le spectacle car il était drôle 
et « hors du commun ». Ils ont aussi apprécié le fait 
qu'il y avait de la magie et des animaux. 
Même s'ils avouent ne pas forcément avoir tout 
compris, mais doit-on forcément tout comprendre ? 
  
 
 
 
Quel est ton personnage préféré ? 
  
Les personnages préférés des élèves sont la petite marionnette (une hermine ? Un 

renard?) et le grand monsieur vêtu de noir. 
  
Ta scène préférée ? Pourquoi ? 
  
La majorité a préféré le moment où la marionnette sort 
avec une tronçonneuse minuscule alors qu'on entendait 
un bruit effrayant ou quand elle circule avec des pan-
cartes. La scène où il mange une souris ou celle de la 
balançoire où l’enfant danse avec les feuilles ont égale-
ment beaucoup plu. 
 
 

  
Te poses-tu des questions sur le spectacle ? 
-Comment ont-ils fait pour changer les décors ? 
-Est-ce que c’était de vrais rats ? 
-Comment réalisent-ils les illusions d’optique ? 
-Comment ont-ils fait pour le renard aplati ? 
-Comment faisait-il sortir les feuilles du balai ? 
 
  
Le saviez-vous ? 
  
Au début du spectacle, ils ont dit de sortir du côté cour et du côté jardin . 
Qu'est-ce que ça signifie ? 
On dit ces mots pour remplacer les mots gauche et droite. Parce qu' au XVIIIe siècle 
une troupe s’est installée au palais des Tuileries, la salle donnait d'un côté sur la cour 
du Louvre et de l’autre sur le jardin des Tuileries. 
  
Anecdote : Notre prof de français de 6ème nous a donné des bonbons dans le bus et 
dans la salle (mais nous n'avons laissé aucun déchet!) Elle nous a aussi fait des 
blagues. 
  
Arthur Place, Maxence Denise, Nathan Cambreleng, élèves de 6ème. 
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Un spectacle qui fait du bien ! 
 

 
Ce mardi 14 décembre, la 
troupe de théâtre profes-
sionnelle de Féron se pro-
duisait au collège Jean 
Rostand de Sains-du-
Nord, dans la cadre du 
dispositif «Plaines d’été» 
financé par la DRAC des 
Hauts de France. 

Ils ont joué «Roméo et Ju-
liette avec distance», une 
adaptation déjantée de la 
célèbre pièce de William 
Shakespeare, devant 
toutes les classes de 4ème 
et la classe externée de 
l’IME de Trélon en intégra-
tion au collège. 40 mi-
nutes de spectacle devant 
un public hilare. «C’est 

trop bien !» a même entendu la documentaliste, Joëlle Lemire. En effet les deux 
clowns, Hamideh Doustdar et Matthieu Poulet, improvisent, sans décor ni lumière, 
avec les aléas de la crise sanitaire ça n’est pas simple. Laura s’est d’ailleurs confiée 
en ces termes : «Ça fait du bien de rire ! Et ça remet au goût du jour une pièce clas-
sique ». 
  
Après le spectacle, les élèves ont pu échanger avec les comédiens et la metteuse en 
scène, Caroline Panzera, sur la pièce, le parcours professionnel des artistes, les mé-
tiers des arts et du spectacle vivant. L’occasion de rappeler que le théâtre est univer-
sel et permet de parler de combats actuels comme celui des femmes en Asie cen-
trale. 
La troupe reviendra au collège en février/mars pour une résidence artistique, un RE-
SAC, financé par la département du Nord, pour un projet mêlant théâtre et musique.  
Un grand merci à la Baraque Liberté pour leur intervention au collège qui va donner 
du sens au Projet Educatif Artistique et Culturel. 
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En cette période d'automne, les feuilles mortes se ra-
massent à la pelle au Tennis Club Sainsois, l'utile us-
tensile n'a pas servi à évacuer les déchets feuillus mais 
à étaler une matière bien plus insolite. En effet,  depuis 
le mois d'octobre,  du sable a été dispersé sur le pre-
mier cours  extérieur afin de combler les trous et rendre 
ainsi une seconde jeunesse à une surface de jeu qui en 
avait bien besoin ! Particularité de ce sable :  tout 
d'abord sa couleur blanche qui donne ainsi un effet 
neige qui attire non seulement le regard mais alimente 
également toutes les conversations. Enfin, il présente 
l'avantage de drainer l'eau de pluie, de sécher rapide-
ment au soleil et au vent. Outre cette avancée significa-
tive de rénovation, notons que deux équipes sont enga-
gées pour les interclubs d’hiver ce qui prouve la bonne 
santé des effectifs au sein du club, gage de confiance 
s'il en est besoin, sachant que l'association est sous le 
feu nourri de 2 concurrents sérieux à quelques kilo-
mètres de distance. Quoi qu'il en soit le Tennis Club 
Sainsois résiste et la jeunesse n'y est pas pour peu ! 
Des adolescents assidus et motivés foulent de façon 
hebdomadaire la salle omnisport. Des défis sont lancés 
régulièrement entre les uns et les autres afin de se jau-
ger, de s'affronter dans le respect, la convivialité, la so-
lidarité. Le groupe se porte donc bien et les relations avec l'équipe municipale, tou-
jours à l'écoute, réceptive, permet au comité de mener à bien les projets de concert. 

Alors ami(e)s Sainsois, Sainsoises,  le 
club de tennis dispose d'un chalet, 
d'un revêtement de sable blanc sem-
blable à une piste neigeuse, vous 
vous croiriez au ski ! Non, c’est votre 
club de tennis !! 
 

Tous à vos raquettes …. !! 

Paco et Esteban LAFFINEUR 
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Tel est ton don vous remercie pour votre participation le 4 décembre 2021, grâce à 
vous nous avons pu remettre un chèque de 3 333,33 € +300 € de dons pour un total 
de 3 633,33 €. 
Nous remercions la Mairie, les membres des associations, les Sainsois, les Trélonais, 
les commerçants et tous les autres pour leur participation et leur aide ce jour là. 
 
Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. 
 
A bientôt de se revoir. 
       Toute l’équipe de Tel est ton don  
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Les compétitions se sont enchaînées depuis le mois d’octobre pour les judokas sain-
sois qui ont pu mettre en application ce qu’ils apprennent au cours des entraîne-
ments et ont pu voir ce qu’ils valaient par rapport à leurs adversaires. 
Les podiums et les médailles reçues au cours de ces deux derniers mois témoignent 
de leur détermination et de leur efficacité sur les tatamis. 
Le dimanche 14 novembre, Jules HALLAUX a participé à l’animation « poussins » à 
Landrecies. Toute première compétition pour lui ! 
Cette rencontre avec des poussins des clubs voisins lui a permis de découvrir l’uni-
vers des « compétitions » : le but étant que les jeunes com-
battent tout en s’habituant aux règles d’arbitrage. 
Il a ainsi pu réaliser 3 combats. Stressé à son arrivée, il repart 
avec le sourire et surtout une première médaille pour sa future 
collection. 
 
 
 
Chez les benjamins (nés en 2010 et 2011) : déjà une 
participation à deux districts, un à Fourmies et un à Mau-
beuge, en vue de se qualifier pour le championnat du Nord. 

Églantine CARION-JANES se 
classe 1ère aux deux districts, Na-
than DEVERSAIN 3ème sur les 
deux également, Erwan IDDER 3ème puis non classé, 
Trystan KOMA 5ème et 3ème et enfin Lorenzo LAFOSSE et 
Maël MAZURIER n’arrivent malheureusement pas à se 
classer. 
Ces benjamins se sont également déplacés en Belgique, 
au tournoi des deux Haines et à Lens courant No-
vembre, où ils ont réalisé de belles performances. 
 
 
Chez les minimes, Valentine BUFI et Mathis AU-
DOUARD ont participé à différentes compétitions assez 
relevées : le tournoi de Nogent/Oise où Mathis se classe 
7ème , le tournoi des deux Haines en Belgique : Valentine 
1ère et Mathis 2ème et le tournoi international de Harnes 
où Valentine n’arrive malheureusement pas à sortir des  

           poules et Mathis finit 5ème. 
 
Enfin, début décembre ils ont disputé leur district à Vieux-Condé. Valentine termine 
1ère en -48kg et Mathis 2ème en -42kg. Ces beaux résultats leur permettent de dispu-
ter le championnat du Nord qui se déroulera le 29 janvier prochain et d’être sélec-
tionnés pour participer au stage de préparation de ce même championnat où seuls 
les finalistes peuvent participer. 
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Chez les cadets : les compétitions se sont enchaînées 
également : 

Victoria MERCIER a combattu au tournoi des deux Haines 
(en Belgique) et termine 3ème. 

Ayman KABIR (-66kg) : 9ème au tournoi excellence à No-
gent/Oise et non classé au tournoi label A de Tergnier 
où malheureusement il se blesse à l’épaule ; cette 
blessure ne lui permettra pas de remonter sur les ta-
pis avant janvier 2022. 

Lucas DEVERSAIN (-66kg) : 5ème au tournoi excellence à 
Nogent/Oise, 1er au tournoi label A de Tergnier et 9ème 
au tournoi excellence de Forges les Eaux (76). 

Garance BUFI (-63 kg) : 2ème au tournoi excellence à Nogent/Oise, 5ème au tournoi 
label A de Tergnier et 3ème au tournoi label A de Lens. 

Garance a également pu participer au championnat du Nord ju-
niors, et, alors qu’elle n’est que cadette 3ème année, elle termine 
vice-championne du Nord juniors. Cette 
2ème place lui permet de participer cou-
rant février au championnat régional des 
Hauts de France juniors. 
 
Enfin, chez les juniors, Floryan KOMA 
a participé le 30 octobre au tournoi na-
tional label Excellence de Cormelles le 
Royal (Calvados). Belle expérience pour 
lui pour ses débuts en junior mais il n’ar-

rive malheureusement pas à se classer sur ce tournoi rele-
vé. 

L’après marché de Saint Nicolas 
des Acacias 
  
Après notre participation au beau 
marché de Saint Nicolas à Sains du 
Nord, nous tenions à remercier 
toutes les personnes venues nous 
rendre visite sur notre stand, mais 
également celles ayant effectué de 
nombreux achats dans notre beau 
chalet.  
Grâce à votre participation et aux 
fonds qui ont pu être récoltés nous 
irons prochainement en sortie dans 
un cabaret. 
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Les Sapeurs-Pompiers ont pu fêter la 
Sainte BARBE et inaugurer en même 
temps une stèle rendant hommage aux 
sapeurs-pompiers décédés. 
 
Rappelons que le centre de secours est 
composé de 34 sapeurs-pompiers, et, 
qu’il recrute des volontaires dès l’âge de 
17 ans. 
 
La stèle est un rocher sculpté avec une 
plaque visible dans l’enceinte de la ca-
serne. Mickaël LECAT, un des sapeurs-
pompiers, a œuvré pour que ce projet 
prenne forme. 
 

9 pompiers sont d’astreinte de jour 
comme de nuit. La caserne rayonne 
sur 4 communes : SAINS DU NORD, 
RAMOUSIES, RAINSARS, SEMERIES. 
Grâce à leur travail assidu et acharné, 
ils ont été félicités notamment lors de 
leur intervention durant l’incendie de la 
Collégiale d’AVESNES.  
 
Si vous êtes intéressé(e)s pour devenir 
sapeur-pompier, contactez Sylvain VE-
ROVE au 06.72.94.79.59 ou au 
03.27.60.68.35. Merci. 
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NAISSANCES 4ème TRIMESTRE 2021 

 
LEFEVRE Lila le 25 septembre   
DENIS Tyler le 28 septembre   
GHANMI Anis le  23 octobre    
BUCHARD Angeline le 16 novembre   
MALLEVAES Liam le 9 décembre   
AUBERT GÉRARD Noé le 6 décembre    
DELAPORTE Milann le 8 décembre    

Félicita�ons ! 

 

MARIAGE AU 4ème TRIMESTRE 2021 

 

30 octobre Amélie NEMERY et Jérémy  GUYOT 
 

Tous nos vœux de bonheur ! 

 

DECES DU 4ème TRIMESTRE 2021 

SCLAVON Cole2e le 5 octobre   
BOSQUET Jeanne-Marie le 9 octobre   
LOCQUENEUX Denise le 16 octobre  
HERPHELIN Jeannine le 3 novembre  
BAUDUIN veuve BOSSU  Thérèse le 8 novembre 
CONTESSE veuve DAMIEN Reine le 25 novembre 
HARDY Cole2e  le 30 novembre   
BREUIL veuve BARTHELOT Simone le 2 décembre 
TOMSIN Michel le 7 décembre   
CHAPRON veuve PETIT  Madeleine le 15 décembre 
DEHARBE veuve BEAUVAIS Luce le 24 décembre 

  

 
Sincères condoléances 

 

Très chères Sainsoises, très chers Sainsois,  

2021 est désormais terminée, place donc à une nouvelle année que l'on vous souhaite la plus heureuse, la plus se-

reine, la plus chaleureuse, la plus bienveillante et la plus prospère possible !  

Malheureusement, comme en 2020, la crise sanitaire aura eu raison en 2021 de bon nombre d’événements chers à 

nos cœurs de Sainsois. Nos pensées les plus chaleureuses vont vers nos associaCons qui ont dû s'adapter et qui 

n'ont pas toujours pu organiser ou mener à bien leurs acCons, nous privant, malgré elles, de rencontres amicales et 

de moments de convivialité. Nous pensons également sincèrement à nos commerçants qui subissent également la 

crise de plein fouet et qui, plus que jamais, comptent sur nous. Acteurs de l’économie locale, nos commerces de 

proximité sont un vecteur indiscutable et indispensable du lien social très fragilisé par la crise. Nous bénéficions, 

grâce à eux, de la proximité (pas seulement géographique), du service, de la qualité, de la compétence et du conseil. 

Alors conCnuons à leur manifester notre joie et notre fierté de les compter dans notre village. Nous ne pouvons que 

nous réjouir de l’ouverture en 2021 de nouveaux commerces, nous leur souhaitons la pérennité et d’être rejoints 

par de nouveaux projets.  

Vous l’aurez compris, ce que nous souhaitons avant tout pour ce2e nouvelle année, c’est de la solidarité. De solida-

rité, il a été quesCon ces dernières semaines pour les riverains de la Rue Croix de Glageon. Pour rappel, la chaussée 

est fortement endommagée, les travaux précédemment entrepris étant peu probants. Il aura fallu une péCCon 

d’une grande majorité des habitants de ce2e rue et surtout un appel à la solidarité de ces derniers pour que la mu-

nicipalité réagisse. De la même manière que nous avons interpellé la majorité municipale sur ce2e situaCon 

(également constatée sur une parCe de la Rue Jean-BapCste Lebas), nous resterons a2enCfs à l’évoluCon des tra-

vaux, qu’ils soient dans ce2e rue ou dans d’autres. Car de solidarité il s’agit également lorsque nous pensons notre 

foncCon d’élu. « la solidarité est tradiConnellement un devoir social ou une obligaCon réciproque d’aide et d’assis-

tance, ou de collaboraCon gracieuse qui existe entre les personnes d’un groupe ou d’une communauté du fait du 

lien qui les unit » (Wikipedia)  

Plus que jamais Sainsoises, Sainsois, nous serons solidaires de vous ! Après tout, être solidaire, n’est ce pas une 

belle manière de vivre ensemble ?  
 

Les élus de la liste Humanisme et AmbiCons  

Natacha VAN ELSLANDE, Laurent PAYEN, Renaud PERIN, Jean-Maurice LARMOIRE  
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