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Redécouvrez ou découvrez le discours de Mme le Maire. Vous pou-

vez aussi visionner sur le site https://www.ville-sainsdunord.fr la vidéo 

présentée lors de la cérémonie des vœux. 
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 « Enfin nous renouons avec la tradi�onnelle cérémonie des vœux depuis que vous nous avez renouvelé 

votre confiance, lors des dernières élec�ons. Enfin ensemble ! Le virtuel a vraiment ses limites et c’est un 

plaisir de nous voir à nouveau réunis. Deux ans pleins de rela�ons en poin�llés, si le temps passe vite, 

cela peut paraître très long, aussi, je ne ferai pas de flash-back, car nous avons toujours con�nué notre 

communica�on, à travers les différents moyens à notre disposi�on, pour vous tenir informés de nos ac-

�ons. En revanche, je �ens à évoquer notre très cher Collègue Pascal Lefebvre qui nous a qui/és, nous 

avons perdu un formidable conseiller et ami. 

Un œil sur le passé, un regard vers l’avenir est la devise de notre logo, néanmoins, en ce jour, je vous 

parle au présent et vous souhaite mes vœux les plus sincères même si 

Oui il y a la crise 

Oui il y a la guerre 

Oui il y a l’infla�on 

Oui il y a la menace clima�que 

Les temps ne sont pas à l’insouciance, ni à l’abondance mais rappelons-nous que le pire n’est pas tou-

jours sûr, que les difficultés nous rapprochent aussi les uns les autres, elles nous incitent à chercher plus 

de chaleur et d’ami�é. Elles nous obligent à plus de courage et de solidarité. 

Alors ensemble déjouons les pronos�cs ! 

Dans ce contexte, mes souhaits sont aussi des vœux de Paix et de Santé. Avec la santé on peut tout 

affronter, ou presque. 

Ensuite des vœux de Bonheur ! Le Bonheur passe par l’épanouissement professionnel, par l’amour, 

l’ami�é et enfin par tout ce qui contribue à la qualité de vie au quo�dien. 

Et c’est là que l’équipe municipale intervient : 

Avec le vœu d’une meilleure qualité de vie  dans notre belle ville, avec son embellissement, avec le res-

pect du bocage, avec le soin pour l’environnement. Sains a été  récompensé par l’a/ribu�on d’une 3
ème

 

fleur, témoignage de notre engagement durable. 

Avec la volonté d’une sécurité renforcée dans tous les domaines par l’installa�on d’une vidéo-

protec�on, la mise en place de la par�cipa�on citoyenne en collabora�on avec la gendarmerie et aussi 

avec de nombreux travaux à neuf et d’entre�en des voiries. 

Discours 

des  

Vœux 2023 
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Avec l’accès aux animations qui implique la remise en question de la ges-
tion de nos fêtes (je compte en cela sur les adjoints en charge et leur commission), 
la bonne ambiance est et sera de mise. 
 

Avec l’accès à la culture au sein, entre autres, de la Maison du Bocage, fer 
de lance de « Sains du Nord Bocage Durable », qui développe des activités très va-
riées et très appréciées. 

Avec l’accès aux sports pour tous : une salle multisports est à l’étude, plus 
adaptée, plus rationnelle et moins énergivore, à disposition de nos écoles, collège et 
lycée, mais aussi de nos associations. Ce projet est d’ailleurs travaillé en concerta-
tion avec les associations pour une réalisation 2024 – 2025, en fonction de l’obten-
tion de subventions. 
 

Sans oublier une volonté d’offrir les meilleures conditions d’accueil et de 
travail dans toutes nos écoles et l’accès aux nouvelles technologies. 
Et tout ceci, avec depuis quelques années, un budget contraint, raisonné et optimi-
sé. 
Et comme à notre habitude, nous soutenons l’activité économique à savoir le com-
merce de proximité, en renforçant la vie au cœur du village. 
Ainsi 2023 verra naître à la place de l’ancienne Caserne des Pompiers, un lieu qui 
rassemblera services publics, associations, cellules commerciales et artisanales, pro-
jets de maraîchage en ville, espace de bien-être, sans oublier le parking. En résu-
mé, un centre commercial rural. 
Mais aussi, en partenariat avec la Communauté des Communes du cœur de l’Aves-
nois, l’implantation d’une zone d’activité sur l’ancien site Stiona, car la reconquête 
de cette friche a toute sa pertinence sur le territoire de notre communauté. 
C’est un signal fort, nos entrepreneurs attendent beaucoup de nous. Nous leurs de-
vons la mise en place de toutes les conditions favorables pour se maintenir et se dé-
velopper car ils génèrent de l’emploi et de la richesse. 
 

Dans l’esprit de travailler et vivre sur notre territoire, 
Maintenir et reconquérir des habitants, cette action est également menée 
par l’équipe municipale. Cela passe notamment par la requalification et la création 
de logements avec différents partenaires, aussi bien des bailleurs institutionnels que 
des promoteurs privés. 

Cela concerne le terrain rue Jean Baptiste Lebas en face de Stiona : 21 logements 
adaptés sont programmés par Partenord, vivement espérés, souhaités, attendus. 
9 logements doivent compléter le lotissement des Zouaves par l’Avesnoise 
Quant au site de la Maison Rose, le projet se finalise en ce mois de janvier pour une 
présentation définitive au Conseil Municipal en février avec un promoteur privé. 
Nous avons la volonté de le faire aboutir car sa réalisation renforcera l’attractivité de 
notre Commune en proposant un béguinage, des logements, des lots libres de cons-
tructeurs, une crèche et un pôle médical. 

Vous pouvez le constater, nous reconstruisons la ville sur elle-même, avec l’atout 
majeur que sont nos friches qui nous assurent de pouvoir rebondir en visant le zéro 
artificialisation. Ce zéro artificialisation qui a été notre argument phare lors de notre 
candidature au dispositif « Petites Villes de Demain ». 

Par ailleurs, nous poursuivons notre engagement sur l’amélioration énergétique de 
nos bâtiments communaux, accompagnés du Parc Naturel Régional, dans la même 
lignée que nos éclairages publics devenus plus économes et nous maintenons une 
démarche volontariste de bonne gestion de l’eau. 
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Le temps est venu de passer à la vidéo qui illustre mon propos, avec des remercie-
ments spéciaux à Ambre Legrand de l’agence d’urbanisme pour sa réalisation : VI-
DEO sur le site ville-sainsdunord.fr et sur Panneau Pocket. 
La vidéo est explicite quant à la dynamique que nous avons et voulons impulser, qui 
se résume à « consolider le vivre ensemble à Sains du Nord et au cœur de l’Aves-
nois ». 
Et cela ne se fait pas seul. 
Je remercie, donc, tous nos partenaires Petites Villes de Demain et plus particulière-
ment ceux des deux dernières années les équipes de l’Agence de l’Urbanisme et son 
Directeur, les équipes du Parc Naturel Régional et son Président, les deux aides à la 
maîtrise d’œuvre, le LAB et Les Murs ont des Plumes, nos architectes, notre chef de 
projets PVD, Eléonore Mariani,  partagée entre la 3CA et les trois villes PVD (Avesnes 
Avesnelles et Sains du Nord). 
 
Merci pour tous les partenariats fructueux avec les différents établissements sco-
laires, avec notre gendarmerie et les sapeurs-pompiers de notre territoire. 

* * * 
La Solidarité motive toutes nos décisions et se traduit entre autre par un CCAS ou-
vert et à l’écoute des multiples problèmes que la vie peut nous faire affronter. La 
crise intense que nous traversons impose encore plus de vigilance, de remise en 
question et d’investissement. 
La solidarité se traduit aussi par le soutien au monde associatif qui joue un rôle ma-
jeur de lien intergénérationnel. 
Il nous revient de donner le « la » de la meilleure ambiance possible. J’en profite 
pour saluer l’engagement formidable de nos associations et de leurs bénévoles qui 
participent aux différentes manifestations de la ville. 
La solidarité, c’est aussi notre partenariat avec les Restos du Cœur et cela me per-
met, aujourd’hui, de remercier tous ceux qui s’y sont investis et ceux qui s’y enga-
gent désormais. 
Mais, tout n’est pas parfait bien entendu ! 
Tout ne se passe pas exactement comme prévu ni au rythme auquel nous le souhai-
tons. 
Nous nous adaptons souvent, nous doutons et, malgré les difficultés, avec le con-
cours indéfectible des agents communaux (que je remercie) et des élus (qui sont 
dans leur engagement) nous maintenons le cap et poursuivons notre route avec 
vous, en redoublant d’efforts pour que Sains demeure une ville dynamique où il 
fait bon vivre. 
Au personnel et aux élus sainsois, je renouvelle mes meilleurs vœux. 
Et ceux-ci s’associent à moi pour vous souhaiter une excellente année à tertous, 
nous vous remercions de la confiance accordée, à nous de nous en montrer dignes.    
                  
Vive Sains du Nord 
Vive les Sainsois 
Vive notre bel Avesnois » 
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Election du Nouveau CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 2022/2023. 
 
4 jeunes écoliers se sont présentés et ont été élus au sein de leurs écoles respec-
tives. 
 
Il se compose de : 
 
♦ Noélyne Mollet élève de CM1 à l'école 
Léon Dorléant 
♦ Ugo Mollet élève de 5° au Collège 
Jean Rostand 
♦ Léa Poteau élève de 5° au Collège 
Jean Rostand 
♦ Wyatt Quentin Lenoir élève de CM2 à 
l'école Léon Dorléant.  
 
Nous les félicitons pour cet engagement 
et les remercions. 
 
 
 
Ils se sont réunis le mercredi 16 novembre et le lundi 28 novembre 2022. 
Ugo a été élu président du CMJ au premier tour, Léa aura le rôle de vice-
présidente . 
Rappelons qu'ils sont élus pour une année. 
Lors d'un tour de table, les nouveaux membres ont exposé leurs projets : 
Ils veulent participer activement à l'animation de leur ville. 
Proposent des ateliers pour les enfants des écoles et collège. 
Demandent l'aménagement d'un terrain de jeux pour les 10 à 16 ans. 
Sont unanimes pour reconduire leurs activités au jardin potager situé à la maison 
du Bocage. 
Souhaitons-leur de rester motivés et de mener à bien leurs actions. 

Financement communal des classes transplantées. 
 

Ces classes transplantées concernent les élèves de CM1 et CM2 des écoles pri-
maires Léon Dorléant et des 4 Vents et se déroulent tous les deux ans. 
 

La Commune accordait une subvention de 10 000€ à l'école Léon Dorléant et 
5 000€ à l'école des 4 Vents tous les deux ans. Ceci avait été établi en fonction du 
nombre d’élèves. 
 

Depuis quelques années nous constatons que les effectifs des classes de CM1 et 
CM2 des deux écoles sont très proches :  2 à 4 élèves de différence. 
 

Dans un souci d'équité il a été proposé en Commission des Ecoles du 29 août 2022 
que le financement communal se ferait désormais au prorata du nombre d'élèves 
de CM1 et CM2 scolarisés dans ces deux écoles concernés par ces sorties. 
 

Le Conseil Municipal en date du 13 septembre 2022 a voté à l'unanimité cette pro-
position de financement communal. 
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Ce mardi 20 décembre 2022, les nouveaux 
membres du CMJ se sont réunis à la maison du 
Parc Lamborelle afin d'offrir leur récolte de lé-
gumes aux bénéficiaires des Restos du Cœur de 
Sains du Nord. Ce fut un moment d'échanges 
grâce aux courgettes,  et aux potirons. Suite à 
cette distribution, un chocolat chaud proposé 
par les bénévoles des Restos a été très appré-
cié en cette période ! 
 
 

 
 
 
Cette fin d'année voit le retour du traditionnel spectacle de Noël offert par la Munici-
palité Sainsoise aux enfants de nos écoles maternelles et pri-
maires. 

 
Jeudi 15 décembre 2022, 
c’est Mystère-Ballon's qui assura 
les deux spectacles : le matin 
pour les maternelles et l'après-
midi pour les primaires. Ce spec-
tacle se déclina entre les sculp-
tures sur ballons et la magie. 
 
Nous espérons que ce spectacle a 
été apprécié et a emmené les en-
fants dans la magie de Noël. 

 
Un goûter fut offert aux spectateurs et des bonbons distribués 
par le Père Noël sans oublier les oranges et les cugnoles. 
 

Depuis la rentrée de septembre, la Municipalité offre aux élèves Sainsois des cours 
d'échecs avec M. Delvaux, professeur de mathématiques à Fourmies. Chaque classe 
des écoles élémentaires des Quatre Vents et de Léon Dorléant a pu bénéficier d'une 
heure de cours par semaine (chaque jeudi). 

Cet apprentissage s'est concrétisé par une rencontre entre les élèves de CM1 et de 
CM2 des deux écoles ce jeudi 19 janvier à la salle des fêtes dans une ambiance cha-
leureuse et studieuse.  

Résultats de ce tournoi interclasses et in-
ter-écoles : 

Premier : Aris Merbah (CM1) Ecole des 
Quatre Vents 

Deuxième : Lonan Manesse (CM2) Ecole 
Dorléant) 

Troisième : Germain Halle (CM1) Ecole des 
Quatre Vents 

Félicitations ! 
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Commémoration du 11 Novembre 

Après la revue du Corps des Sapeurs-Pompiers, le cortège s’est réuni sous la halle. 
Les enfants des écoles assistés par Mme GARDON et M. DOUARRE pour la tech-
nique, ont chanté « France » de Candice. 
Puis, tour à tour, nous avons commémoré la mémoire de tous les soldats qui se 
sont battus pour notre liberté. 
 

Mme Le Maire nous a rappelé l’importance du devoir de mémoire. 
 

Comme chaque année, les enfants des CM2 de l’école Dorléant et des « 4 Vents » 
se sont adonnés à l’écriture avec le concours organisé par les Anciens Combattants 
des UNC AFN. Celui-ci a été récompensé en remportant la 2ème place du départe-
ment. 
 

Le thème était « La 2ème Guerre Mondiale : l’exode - la France occupée » 
Au travers de l’histoire de ta propre famille, peux-tu te mettre à la place de tes 
grands-parents ou arrière-grands-parents en mai 1940 lors de l’occupation de ta 
ville ou de ton village par les Allemands ? Quelle décision prendre ? Partir ou subir ? 
Où ? Comment ? 
 

Vous pourrez découvrir ci-après les textes de certains écoliers. 
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101 ans 

100 ans 
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4 objec&fs principaux du jardin botanique : Présenta&on/conserva&on - la recherche scien&fique 

- l'éduca&on et l’enseignement - tout en restant compa�ble avec le tourisme.  

Une salle d'anima�ons et de conférences... Sur réserva�on uniquement, avec nos animateurs et guide na-

ture -  

Gratuit : Anima�ons, sor�es et atelier nature pour les groupes : Accueil de scolaires (cycle 2, 3, collège, 

lycée), IME et de groupes (adultes, associa�ons, centre de loisirs...), anima�ons autour de la biodiversité, 

de la faune, de la flore, de la mare, du bocage, des végétaux ...  

Randonnées théma�ques bocage (au départ du site 3 et 6 km) et forêt.  

La Maison du Bocage est ouverte du 1er avril au 31 octobre : 

♦ du mardi au vendredi 10 h -12 h / 14 h- 18 h, 

♦ samedi et dimanche 14 h 30 -18 h 30 

♦ fermée le lundi au public, mais accueil de groupes 

♦ Entrée gratuite.  

 

Le jardin botanique (sur le site en accès libre) est ouvert :  

♦ le lundi 8 h 30 -15 h 45 

♦ du mardi au vendredi 8 h 30 -18 h 

♦ samedi et dimanche : 14 h 30 -18 h 30.  

 

En 2022 de nouveaux aménagements et ac�ons ont été réalisés en interne :  Aménagement paysager 

dans le verger tradi�onnel (cours d’eau/cascade).  

La fréquenta�on 2022 est en hausse par rapport à 2019 et 2021. Ce/e année : hausse de touristes en juil-

let/août,  mais une baisse en juin (touristes libres).  
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30 novembre, une date importante pour le lycée Charles Naveau de Sains-du-
Nord. 
 
C’est en effet ce mercredi 30 novembre que 
les élèves de 2nd SAPAT ont présenté au pu-
blic, la pièce de théâtre qu’ils ont écrite, 
mise en scène et jouée avec l’aide de l’asso-
ciation Louv’arts.  « Tu vois le genre » 5 
scénettes traitant musicalement des thèmes 
du stéréotype, des violences sexuelles, de la 
vie professionnelle, des violences conjugales 
et des droits des femmes. L’intervention de 
l’association Louv’arts se situe au niveau de 
la mise en scène.  
 

S’en est suivi une cérémonie quant à elle plus officielle, la remise des diplômes de l’année 
écoulée. Le Lycée compte un taux de réussite de +/- 85% et son effectif pour cette année 
est de 150 élèves et 84 apprentis. Les apprentis suivent dorénavant leur cursus théorique 
sur le site du centre 
Bac Pro GMNF 92% de réussite 
Bolognese Soa, Bruyez Nathan Denis, Cleaver Louis, Ducanchez Clara, Jakubczak Antoine, 
Ledoux Antoine, Massin Logan, Rocher Céline, Roze Hugo, Souplet Manon, Vanderbeken 
Geofrey, Vandoni Nathan 
Bac Pro SAPAT 82% de réussite 
Carouge Kelly, Chevalier Jenifer, Dubois Tiphanie, Flament Léa, Goossens Elisa, Gordier 
liona, Hainaut Léhéna, Hethuin Julie, Le Goaziou Alicia,Lemaire Morgane, Malatray Amelia, 
Pelletier Mélanie, Preseau Océane, Renet Elise, Rousseaux Maximilien, Torlet Prescillia et 
Wibou Velinda 
Bac Pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole : 70% de réussite 
Bouillé Océane, Desavis Jules, Dhuiege Florian, Dhuiege Simon, Godbille Clément, Lepage 
Léo, Quaybeur Gautier 
BTSA analyse, conduite et statégie de l’entreprise agricole : 72% de réussite 
Cordelle Antoine, Couppez Antoine, Fievet Elodie, Hanot Raphaëlle, Lougiet Matthieu, Plis-
son Mathilde, Quaybeur Adrien, Wissocq Luca 
CAPA Métiers de l’agriculture : 100% de réussite 
Deloison Jonathan, Delvaux Loann, Hennecent Enzo, Hideux Quentin, Lenglet Manon, Paris 
Antoine 
CPFPA : ouvrier du payage 62.5% de réussite 
Briquet Davis, De Lannoy Clement, Dufour Thomas, Lepore Sébastien, Pochet Anthony 
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Les sixièmes ont participé à une opération petit déjeuner 
à l’initiative de Mme Lemire et Mme Rousse le 24 no-
vembre. 
Ensuite chaque classe de 6ème a participé à des ateliers 
avec une diététicienne du CHAAFIP de Valenciennes, Co-
raline Barthélémy, l’oc-
casion d’apprendre 
l’importance du petit 
déj, comment équili-
brer ses repas, utiliser 
les restes, prendre un 

goûter équilibré… Les élèves ont posé beaucoup de 
questions. 
  
Les 17 et 24 novembre, les 6èmes se sont rendus à 
la Médiathèque de Sains-du-Nord et à l’association 
Lecture & Partage. L’occasion de mieux découvrir 
les lieux de lecture proches de chez eux et de les 
inciter à lire. 
Merci à Mme Page et à M Loppe pour leur accueil. 
 

Le 17 novembre, tous les troisièmes se sont rendus 
au Caméo d’Avesnes afin de voir le biopic sur Si-
mone Veil : Simone, le voyage du siècle. 

Un film bouleversant qui retrace la vie de Simone Veil et ses différents combats. 

Le 1er décembre, ils sont retournés au cinéma cette fois-ci, pour voir Chicken 
run dans le cadre du dispositif collège au cinéma.  

Les 3èmes ont eu aussi une sortie prévue au théâtre dans le cadre du partenariat 
avec le théâtre du Manège. Ils ont vu Antigone le 1er décembre au théâtre d’Aulnoye. 

Les 4èmes de leur côté ont assisté au spectacle Wow le 8 décembre, ils ont d’ailleurs 
eu la chance de rencontrer la comédienne et metteuse en scène au collège le 24 no-
vembre. 
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Pour la 1ère fois, le collège a participé au concours de scrabble organisé par la Fédé-
ration Française de Scrabble. L’occasion d’initier les élèves à ce jeu, d’améliorer leur 
orthographe et leur vocabulaire. Vingt élèves de 6è/5è se 
sont prêtés au jeu, reste à attendre les résultats début 
d’année pour savoir si certains poursuivront l’aventure en 
accédant à la finale locale puis régionale et peut-être na-
tionale ! 

 
Initiation à la LSF (Langue des Signes Français) au 
collège jean Rostand 
  

Ce jeudi 15 décembre, 
Jean-Marc PLUQUET est intervenu au collège de 
Sains-du-Nord auprès de la classe ULIS et des 
deux classes de 5ème. 
Mme PIWEK, professeur responsable de la classe 
ULIS, trouvait en effet intéressant de sensibiliser 
les élèves à la Langue des Signes Française. 
Les rencontres se sont articulées en trois temps : 
lecture d’un texte en LSF et repérage de mots, 
apprendre à faire quelques signes de base puis 
poser des questions. 
Les élèves ont été attentifs, impressionnés et ont 
posé beaucoup de questions tant sur son par-
cours, sa vie quotidienne, que son travail… 
L’objectif principal était que les élèves sachent 

comment communiquer avec une personne malentendante : bien articuler, parler 
lentement et bien regarder dans les yeux. 
Un bel exemple de courage et de ténacité pour nos élèves ! 
 

Nous  sommes allés distribuer les cadeaux de la ville 
à l’EHPAD « La Roseraie » où nous avons été accueil-
lis avec chaleur. 
Il est important de penser à tout le monde en cette 
période de fêtes. Cette tradition a pu être reprise 
avec bonheur et a suscité de nombreux échanges. 
 
La Roseraie est un lieu de vie très accueillant avec un 
personnel à l’écoute des résidents.  
 
Nous leur souhaitons une belle année 2023 ! 



16  

 



17  

 

Une nouvelle recrue vient d’intégrer notre équipe, jeune, dynamique et férue de 
lecture. Venez la rencontrer et discuter avec elle lors de nos permanences, qui je 
vous le rappelle, se tiennent tous les premiers samedis du mois ainsi que tous les 
troisièmes mercredis. 
 
Pleins de projets sont dans nos classeurs, je vous propose un petit sondage : 
 
Qu’aimeriez-vous que nous développions comme animation : 
 
♦ Projection de documentaires suivi d’un débat 
♦ Rencontre avec des auteurs 
♦ Atelier lecture autour d’un livre  
♦ Atelier lecture autour d’un auteur 
♦ Autre chose 
 
 
N’hésitez pas à venir déposer vos réponses à notre local soit à l’une de nos perma-
nences soit dans la boîte aux lettres qui sera à l’extérieur. Pour rappel nous nous 
situons au 14 de la rue Léo Lagrange sur le site de l’ancienne caserne. 

Dans ce chapitre des « Échos Sainsois » , Mesdames et Messieurs les Présidentes et Prési-
dents d’associations, vous avez la possibilité de communiquer sur la vôtre, 
sur vos événements, vos résultats, vos challenges,  etc…. 
 

Pour rappel, les Échos Sainsois sont publiés tous les trimestres. 
 

Si vous souhaitez communiquer, merci d’envoyer vos articles via l’adresse mail  
savafr59@gmail.com ou sur Messenger via Sabine Bufi (photo de la Mairie) ou en dépo-
sant un article en Mairie à l’attention de Sabine BUFI. 
 

Les envoyer avant le 15 Mars, 15 Juin, 15 Septembre et 15 Décembre 2023. 

 Fiches de travaux : elles sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie. 

L’agent d’accueil se chargera de l’enregistrement et vous remettra le numéro de dé-

pôt. Cela nous permettra un meilleur suivi. Merci d’avance. 
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Les compétitions s’enchaînent pour les judokas sainsois  et le travail fourni aux en-
traînements paie puisque bon nombre d’entre eux sont déjà qualifiés pour la suite 
des championnats. 

Louna THIROUX, pré-poussine, a connu sa première compétition de la saison à Dou-
chy les Mines, où elle a gagné ses 2 combats et termine 1ère. 

Les poussins ont disputé leur première animation à Landrecies. Une belle attitude et 
de beaux combats permettent à Simao GRACIAS E MOTA de terminer 3ème et à Jules 
HALLAUX, Lubin LIENARD et Nicolas SOYAH de finir 4èmes. Encore une animation 
avant de disputer le championnat du Nord. 

Chez les benjamins, Erwan IDDER, Maël MAZURIER, Nathan DEVERSAIN et Trystan 
KOMA ont notamment disputé leur premier district à Fourmies. Erwan (-42) termine 
1er, Maël (-42) et Nathan (-46) finissent 2èmes et Trystan (-42) se classe 5ème. Pro-
chain district le 29 janvier à Maubeuge. 

Chez les minimes, Églantine CARION-JANES (-63) et Charline WAIRY (-44) ont dis-
puté leur championnat du Nord à Vieux-Condé et se classent respectivement 3ème et 
7ème, ce qui leur permet de se qualifier au championnat Régional qui se déroulera le 
12 février à Gravelines. 

Pour nos cadets, Valentine BUFI et Mathis AUDOUARD ont effectué des déplace-
ments à Harnes, Bully les Mines, Tergnier et un stage Nord Judo Compétition en vue 
de la préparation au championnat Régional qui se déroulera le 11 février à Grave-
lines. 

Enfin pour les juniors, ils ont pu réaliser plusieurs compétitions, notamment le 
championnat du Nord à Vieux-Condé où Garance BUFI (-70) monte sur la plus haute 
marche et devient championne du Nord, Floryan KOMA s’incline en finale et termine 
vice-champion du Nord et Lucas DEVERSAIN (-73) se classe 7ème après s’être incliné 
en quart de finale. Ils sont tous les trois qualifiés pour disputer le championnat ré-
gional fin janvier. 
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Après un hommage à tous les Sapeurs-Pompiers 
de France ou du monde qui ont perdu la vie cette 
année, en service commandé ou non, une minute 
de silence a été observée. 
La Sainte Barbe est pour les Sapeurs-Pompiers 
l’occasion de se retrouver pour exercer leur devoir 
de mémoire envers tous les anciens, et, le rocher 
qui a été réalisé l'année dernière leur permet de 

leur rappeler que le métier ou la passion qui les anime est dangereux. 

2022 : environ 500 demandes de secours, dont 20 % environ également sur les secteurs voisins (nette aug-
mentation). 
 
Toutes ces missions sont assumées par un effectif de 37 Sapeurs-Pompiers volontaires avec l'arrivée cette 
année de 8 nouveaux au sein de leur centre, à savoir : 
Les Sapeurs 2ème Classe DELJEHIER Tom, MEUNIER Chloé, LEVER Adrien, SALENGROS David mais 
également le Sapeur 1ère Classe CLEMENT Kevin, le Caporal COEUR Jordan et les Caporaux chef TISSE-
RANT Emmanuel et GALLOT Fréderic. 
La création depuis 2019 d’une section Cadets de la sécurité civile au sein du collège Jean ROSTAND avec 
les élèves de 5ème est précurseur parmi les centres d'incendie et de secours volontaires. Ce dispositif est 
piloté par les Caporaux SAVARY Tony et DUMA Maxime et comprend 15 élèves pour la section 2022-2023. 
 
Participation active : 
♦   missions départementales en assurant un service de prévision auprès d'évènements comme le Paris/
Roubaix, le tour de France et le meeting aérien de Cambrai avec le déploiement de la VSABHR, 
♦ évènementiel associatif en assurant leur bal des pompiers, en tenant un stand de recrutement et vente 

d'accessoires sur le marché de Saint Nicolas ou encore en organisant un relai vélo devant Carrefour 
Contact de Sains du Nord pour l'association Tel est Ton Don qui a permis de reverser 497€ pour le TE-
LETHON. 

 
Après avoir remercié les Maires des villages voisins ainsi que tous ses collaborateurs (dont l’Adjudant-Chef 
ANDRE Thierry), le Lieutenant Sylvain VEROVE  a annoncé la remise des titres, grades et médailles : 
  

Réussite Formation initiale phase 1 : SAP2 DELJEHIER Tom, SAP2 LEVERS 
Adrien et SAP2 SALENGROS David 

 
Réussite Formation complémentaire JSP SUAP et DIV : SAP2 MEUNIER 
Chloé 

 
Réussite Formation initiale phase 2 : SAP DEQUESNES Théo, SAP LECAT 
Kiyan et SAP DELJEHIER Tom 

 

Attestation de conduite de VSAV : CCH PETRISOT David 
 
Attestation de formation PIC F et diplôme de formateur de premiers secours : 
CAP SAVARY Tony 
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Attestation ACCPRO – Accompagnateur de proximité : CCH DELJEHIER Alain 
 

Attestation de validation de formation chef de groupe : LTN VEROVE Sylvain 
 
Avancement aux grades : de Sapeur 2ème classe à Sapeur 1ère classe : 
DELJEHIER Laurent, LECAT Kiyan, DEQUESNES Théo 

 
Avancement aux grades : de Sapeur 1ère classe à Caporal : CAUVIN Mickael 
 
Avancement aux grades : de Sergent chef à Adjudant : DUMANGE Remi 
 
Avancement aux grades : d'Adjudant à Adjudant chef : VEROVE Justine 

 
Médaille de l’Union Départementale pour 15 ans de service :  DELJEHIER Alain 
BRIERE DROMBY Adeline 
 
Médaille de l’Union Départementale pour 30 ans de service : DENIMAL Stéphane 
     

Le 17 décembre, c’était au tour de la Batterie-Fanfare de fêter la Sainte Barbe. 
Beaucoup d’émotion pour Corinne GILLIS, Présidente depuis 20 ans et 38 ans de 
présence…. 
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Ce fut l’occasion d’honorer 10 médaillés : 
 
Yannick Gillis pour ses 40 ans  
Laurent Quandalle pour ses 30 ans  
Franck Demol pour ses 30 ans  
Kévin Gillis pour ses 20 ans  
Justine Delgehier pour ses 15 ans  
Bruno Delgehier pour ses 10 ans  
Et pour leurs 5 ans : Tom Deljehier, Nathalie Mabille, Rémi Dumange et Dimitri Bra-
connier. 
 
Des félicitations ont été adressées à la plus jeune des cliquardes, Shana, ainsi 
qu’aux autres cliquarts pour leur investissement tout au long de l’année. 
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Aucun article ne nous a été transmis 

DECÈS 4ème TRIMESTRE 2022 
 
Jacques MEUNIER le 3 octobre   
Joëlle BAUDIN épouse CANU le 8 octobre   
Jean Luc PEYTHIEU le 11 octobre   
Christian PIETTE le 21 octobre 
Arlette GERMAIN veuve DELJÉHIER le 28 octobre  
Jean-Luc DINDIN le 5 novembre   
Marie-Madeleine LEGRAND épouse PRUVOT le 14  
novembre   
Daniel LECLERCQ le 17 novembre  
Thérèse DATEMA veuve CHOLLEY le 18 novembre  
Alain QUANDALLE le 27 novembre   
Jacques QUINZIN le 3 décembre  
Michel MIGNOLET le 13 décembre   
Philippe LENGAGNE le 22 décembre    
   
Nous présentons nos sincères condoléances aux  
Familles. 
  
  
 

NAISSANCES 4ème TRIMESTRE 2022 
 
Ambre PICAVET le 3 novembre   
Nina DENIS le 13 novembre  
Lucy HANNECART le 18 novembre   
Agathe LOISELEUX le 24 novembre   
Léa DUBOIS le 24 novembre   
Gabriel LEPORCQ le 25 novembre   
Louis BLAMPAIN le 4 décembre 
Sowann MERCIER le 20 décembre  
Hakim HAJJOUT le 30 décembre    

                                              Félicitations ! 
 
MARIAGES 4ème TRIMESTRE 2022 
 
Le 10 décembre : Charleyne SQUELART—DUROEULX 
et Jean-Claude PICQUET  
   
   Tous nos vœux de bonheur ! 
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« Je remercie tous les élu(e)s qui distribuent les « Echos Sainsois » et l’agenda municipal. 

Pour informa&on, voici les tournées ». Chris&ne BASQUIN, votre Maire. 
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