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De 5 médecins, SAINS DU NORD passe brutalement à 3
et peut-être bientôt à 2.
Cela se traduit par des difficultés croissantes pour trouver un médecin traitant sur notre territoire ou pour obtenir un rendez-vous dans un temps relativement court.
Le docteur Alain CORNEE nous avait déjà alertés et des
rencontres avaient eu lieu pour tenter de pallier ce
grave problème ; problème majoritairement dû à
l’abaissement du « numérus clausus » décidé en son
temps pour réduire la prescription et par voie de conséquence, le déficit de la Sécurité Sociale, sans réfléchir
aux conséquences dramatiques que cela causerait.
Une fois ce problème posé, quels sont les moyens des
collectivités pour agir ?
Tout d’abord, écouter les professionnels de santé du
territoire et savoir entendre leurs besoins.
Puis, à notre petite échelle, essayer d’être les facilitateurs pour répondre à leurs attentes et à vos inquiétudes.
La COVID a ralenti, voire stoppé nos rencontres régulières ; les professionnels s’étant entièrement consacrés
à leur métier : nous soigner !
Nous sommes néanmoins en passe de trouver une solution attractive qui stabilisera et, nous l’espérons, exercera un effet levier pour attirer de nouvelles installations.
Le site choisi pour réunir un pôle santé sainsois se situe
rue Gambetta, sur le terrain de l’ancienne Maison Rose.
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Le but est d’y installer un « village santé » facilement
accessible, pluridisciplinaire et prêt à accueillir des
nouveaux venus.
Il n’y a pas de recettes miracles. Cela se saurait et
aurait déjà fait effet sur d’autres territoires.

Nous devons tout travailler en même temps pour
que SAINS soit repéré par des jeunes en besoin d’installation :
- le regroupement pour qu’ils travaillent dans de
bonnes conditions de partage,
- le cadre de vie pour donner envie de s’installer définitivement chez nous,
- les services,

- et le développement économique, clé de voûte de
tout territoire prospère.
Ensuite, à l’Etat d’être dans son rôle et aux législateurs de créer toutes les conditions qui permettent
de résorber cette crise.
Je profite de cet Edito pour remercier le monde de la
santé sainsois, qui a œuvré pour nous protéger et
être à nos côtés en ce temps d’épidémie.
Sachez que les Elus sainsois sont tous très conscients
de votre inquiétude et qu’ils feront tout pour y remédier.

Le coin Travaux …
SAINS DU NORD a été lauréate de « Petites Villes de Demain » avec un programme pluriannuel bien
identifié.

La première réalisation qui a vu le jour, en ce début d’avril, est l’aménagement de la zone de « l’ancienne
caserne ».
L’étude réalisée en 2017 sur la conservation de l’ensemble des
bâtiments, des fondations, n’a pas été très concluante.
Il s’est avéré un début d’affaissement rue Jean Jaurès sur nos
caves. Il a donc été décidé de démolir la demi-lune, les bâtiments
jusqu’au niveau de la cour, de réhabiliter nos caves et la maison
qui abrite l’association « Lecture et Partage ».
Suite à un appel d’offres, ces travaux de démolition ont été confiés par la commission d’appel d’offres à l’entreprise FERRARI de
RETHEL depuis ce lundi 04 avril 2022.
Pour la réalisation des travaux, la sécurité routière et piétonne,
nous avons dû modifier la circulation.
Un second appel d’offres a été lancé pour choisir une maîtrise
d’œuvre avec une équipe technique, pour concevoir un projet de
commerces, d’artisanat, pour reconditionner également nos
caves et les aménagements extérieurs.
Nous espérons que cette phase sera achevée en automne, pour permettre la consultation des entreprises
et une réalisation en 2023.
STIONA :
Nous commençons à apercevoir le bout du tunnel…
Cette opération a été inscrite au P.P.I. (Plan Pluriannuel d’Investissements) de
la Communauté de Communes.
Un protocole d’accord est en cours d’élaboration entre la 3CA et la Ville de
SAINS, afin que nous en obtenions la maîtrise d’ouvrage.
Cette zone intéresse fortement les entreprises qui nous sollicitent, pour y venir dans un avenir très proche, dans un même temps. La ville va mettre à
l’étude la possibilité de création d’une nouvelle salle de sports au lieu et place
du Complexe Sportif 2000 devenu vétuste, énergivore et excentré…
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Rue Là-Haut :
La mise en sécurité devant l’école « Les 4 Vents » est réalisée pendant les vacances
de Pâques du 11 au 24 avril 2022.

ATTENTION : Un changement de la circulation sera effectif dès la rentrée.

ROUTE BARREE

Le tronçon devant l’école depuis le carrefour avec le chemin Doiring est désormais
à sens unique, avec un stationnement en épis sur la partie gauche en montant.
Une note d’informations a été distribuée à tous les parents avant le départ en vacances.

CAMERAS :
Tout le monde réclame et attend leur arrivée…
Depuis 2 ans, les sites ont été identifiés par la gendarmerie (plans, photos, visites).
En 2021, notre dossier n’a pas été retenu, car nous n’étions pas prioritaires malgré
un dossier bien rempli en événements divers.
En ce début d’année, nous avons présenté un nouveau dossier en tenant compte
des nouvelles mesures. Il est actuellement étudié par les services de l’Etat.
Le 30 mars 2022, nous avons lancé une consultation auprès des entreprises avec une réponse pour fin
avril. Ensuite, analyse des offres suite à un cahier des charges ; attente du retour d’approbation de l’Etat
et nous pourrons enfin procéder à l’installation :
- 9 sites concernés répartis sur la Commune,
- 17 caméras : 6 « plaques » véhicules ; 11 « biens - personnes »
- 9 relais
- Un local sécurisé pour la lecture des caméras par des personnes assermentées.
Les travaux préparatoires d’alimentation électrique sont assurés par les services techniques (tranchées,
poteaux, coffrets, etc…)
Rue du Défriché :
Cette voirie de 670 mètres linéaires commence à présenter des symptômes de faiblesse et de sécurité, en raison de l’augmentation du trafic routier sur cette route
desservant la « ferme du Défriché » (50 personnes) et l’espace test agricole avec ses
nombreuses « couvées ».
Un rechargement de la voie, de la rive et la création d’un « refuge » pour faciliter les
croisements sont prévus.
Cimetière :
Réalisation par les Services Techniques de 2 dalles permettant la réception de columbariums. Un seul sera posé prochainement et un sera en réserve.
Une nouvelle venelle sera réalisée dans le cours de l’année…
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Les classes transplantées font parties des multiples politiques engagées par la Municipalité pour les
jeunes de nos écoles. Cela représente un budget de 5 000 € pour 2021. Ce budget est variable d’une année sur l’autre en fonction du nombre de classes qui partent. Le reste à charge est abondé par les A.P.E.
et les parents.

Un séjour inoubliable et sous le soleil
Nos sainsois en CM2 de l'école des Quatre Vents ont pu goûter aux joies du ski et des nombreuses activités montagnardes lors d'un séjour scolaire organisé par Mme Créquit. La
classe de neige les a menés durant une semaine du 25 au 31 janvier vers la station de Serre
Chevalier dans les Hautes Alpes où ils ont tous énormément profité de tous les instants ( ski
alpin, initiation à la conduite d'un attelage de chiens de traîneaux, randonnée en raquettes,
luge, jeu de piste dans le vieux village, découverte de la faune et de la flore montagnarde,
visite d'un musée, les veillées).
Le tout ponctué de repas délicieux partagés dans un chalet où il a fait bon vivre en profitant
des joies de la vie en collectivité. Les enfants en retiennent une expérience inoubliable où ils
se sont amusés tout en apprenant.
Nous en profitons pour remercier la Municipalité, notre APAE et les parents pour leur participation aux actions afin de financer ce beau projet ainsi que nos sponsors (Renault Hirson,
Frank Eloire, et Escale du monde / Alison Peltier) et autres participants à notre collecte.
L'équipe enseignante de l’École des Quatre Vents
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Trois élèves de l’école des Quatre Vents de Sains-du-Nord qualifiés pour
les finales régionales de Scrabble.
L'amour de la langue, l'envie de jouer
avec les mots et l'orthographe, c'est ce
qui a poussé l'équipe éducative à inscrire
les CM1 et CM2 au concours de Scrabble
Scolaire organisé par la fédération Française de Scrabble.
Après une première phase de sélection
locale ce sont tout d'abord 6 élèves qui
se sont qualifiés pour les finales départementales : Cauvin Ethan, Recourt Corentin
et Créquit Louison en CM2 et Demanet
Inès, Falleur Ylan et Lévêque Simon en
CM1. Ce mercredi 9 mars à Valenciennes,
ils ont pu s'amuser et montrer un intérêt
certain pour ce jeu puisque sur 4 places
disponibles en CM pour les finales, 3 reviennent aux sainsois.
Inès Demanet obtient la 1ère place en CM1, suivie par Ylan Falleur, 2ème. Louison Créquit se
classera deuxième dans la catégorie des CM2. Ces 3 élèves se sont rendus à Pérenchies le
samedi 19 mars pour disputer les finales régionales. Ils n’ont malheureusement pas été sélectionnés. Seuls 50 enfants étaient sélectionnés sur les 2000 en finale.
Nous pouvons les féliciter pour cette belle expérience et ces bons résultats.
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Respecter notre environnement
Les lieux publics ne sont pas des poubelles, voilà pourquoi nous rédigeons cet article pour
mettre un stop à cette pollution .
Voilà ce que l'on trouve dans les rues de Sains du Nord en général : des bouteilles, des canettes, des papiers : ce qui fait sale. Le plus souvent nous trouvons aussi des mégots, des
chewing-gums, des boîtes de conserves, des masques usagés et des tickets de caisse.
Pour avoir une ville propre, jetez donc vos déchets à la poubelle et si vous devez jeter vos
tickets après être sorti d'un magasin et bien ne les prenez pas !
Ne vous contentez pas de lire passivement cet article, appliquez nos conseils et agissez en
tant que citoyens responsables pour le plus grand bien de notre planète et le respect de
notre cadre de vie .

Les membres du C M J :

Dorian
Léa
Léane
Mélody
Ugo
Victorien
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Les récompensés pour les décorations de Noël et pour la formation
« Les Gestes qui Sauvent »
Vous étiez moins nombreux cette année à vous inscrire et c’est dommage ! Toutefois, les inscrits se sont
amusés à respecter la consigne qui était de cacher un objet ou un décor insolite ne représentant pas Noël.
Nous avons eu d’ailleurs beaucoup de plaisir à chercher…
Les gagnants :
1er : M. et Mme Jérémy LOISELEUX avec un menu pour deux personnes chez « Maison Aubépine » d’une
valeur de 87 €
2ème : M. et Mme Eric LOISELEUX avec un SPA chez Dolce Acqua d’une valeur de 55 €
3ėme : Mickaël Lecat avec un bon de 30 € chez pizza Leonardo
4ème : Teddy Poulain avec un bon de 30 € chez Escale du Monde
5ème : M. et Mme Vincent Recourt avec un bon de 30 € chez Styl'Flor
6ème : Christophe Berlemont avec un bon de 25 € chez CBA 'BOOTIK
7ème : M. Hus avec 25 € au « L'ch'ti Creux »
8ème : M. et Mme Hocquet avec un bon de 20 € chez « Cash Fring »
9ème : Mmes Chabot et Dufour avec un bon de 20 € à « la Boulangerie de la Gare »
10ème : M. Vaille avec un bon de 15 € à la « Boulangerie de la Gare »
Récompensée également la Caserne des Pompiers, merci à nos Sapeurs !
Les attestations pour les gestes qui sauvent :
Mahé Denimal, Leia Loppe, Hervé Squelaert, Choanye et Bérényce Duroeulx Squelaert, Béatrice Vilain et
notre Maire Christine Basquin
Félicitations à toutes et tous !
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Le 14ème salon d’hiver

Le 14ème salon d’hiver s’est déroulé dans une ambiance de « joyeuses retrouvailles ».
La crise sanitaire étant toujours présente, la fréquentation a été moindre.
Néanmoins, les fidèles exposants étaient présents :
M. Jean-René ALIZARD, Isabelle BIZOT, Jacky BORCEUX, Jean-Christophe CARRE, Marie-Laurence COLLERY,
Jean-François CORDIEZ, Jean-Paul DESSAINT, Jeanine DRAUX, Bérangère FAYARD, Patrick GRISELAIN,
Amélie GRUNENBERGER, Jacques GUISLAIN, Hervé JEFFROY, Vincent LECLERC, Denis LE VEN dit JeanClaude, Annette MASQUELIER, Mario NUZZOLO, Martine REPAIRE, Axelle TALOTTI et Isabelle Van
HOOREN.
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M. Hervé JEFFROY, peintre fidèle au Salon d’hiver, vient de Paris chaque année et a séjourné au Domaine
des Fagnes. Il a offert trois tableaux à la Municipalité représentant la Maison du Bocage, le Temple de
l’Amour et la Halle. Nous le remercions et les installerons dans la salle de réception de la Mairie.

Solidarité inter-villages pour un inter-clubs
Le Tennis Club Sainsois a organisé des rencontres inter-clubs avec des villes telles que
Raismes, Quièvrechain ou encore Douchy-lesMines. Afin de pouvoir honorer une des rencontres dans les meilleures conditions possibles, nous avons demandé à M. Antoine BADIDI ainsi qu’à son adjoint aux sports, Jérémy
CHRETIEN, de pouvoir bénéficier de la salle
Omnisport : ce qu’ils ont gentiment accepté,
la salle étant disponible.
Nous remercions la Commune d’Avesnelles...

On vieillit bien à Sains du Nord...

Mme Lucienne BUCHARD
a fêté ses 101 ans (ici à
gauche)
Et M. André ROULOT ses
100 ans ici à droite
101 ans
100 ans
Sains du Nord est fier de fêter ses centenaires. Pour ce faire,
M. ROULOT souhaitait entendre la Batterie-Fanfare, chère à son
cœur.
Sans aucune hésitation, les membres de la Batterie-Fanfare sont venus jouer devant chez lui et sont allés le saluer pour lui souhaiter son
anniversaire.
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DRIVE DE
PRINTEMPS
Comme annoncé lors de notre repas d’Automne et toujours
désireux de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous,
notre repas de Printemps sera donc désormais en drive.
Toujours préparé avec soin par Mr Goblet et son équipe,
votre menu sera à retirer à la Salle des Fêtes le
dimanche 22 Mai.

L’équipe municipale se fera un plaisir de vous y accueillir
entre 10h et 12h.
Ouvert à tout Sainsois de 65 ans et plus
(ainsi qu’au conjoint qui n’a pas atteint l’âge au prix de
20€) sur inscription en Mairie.
Inscriptions attendues pour le 13 mai dernier délai.
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Originaire de la métropole Lilloise, Laurence SELOSSE et sa famille sont tombés amoureux de notre bocage. Ils souhaitaient
s’y établir et, quand son mari et elle ont fait le tour de SAINS DU
NORD, ils sont tombés sous le charme d’une belle bâtisse rue
Jean-Baptiste LEBAS.
Forte d’un diplôme en comptabilité mais aussi de bioesthétique, Laurence travaille en tant que secrétaire comptable
durant 15 ans.

Toutefois, au fur et à mesure, prenant conscience d’aspirations autres, Laurence décide de changer son
mode de vie. Suite à une rupture conventionnelle, elle se lance dans un travail qui est pertinent avec le
temps : donner du bien-être, de l’attention, de l’écoute aux personnes qui le nécessitent. Elle a donc décidé de joindre la relaxation à l’esthétique .
Elle s’est formée à différentes techniques de massage : le massage californien, aussi appelé "le toucher
du coeur", pratique psycho-corporelle qui se déroule en douceur en utilisant des mouvements lents et
fluides tout le long du corps. La personne massée entre dans un état de relaxation intense pour effacer
les tensions physiques et mentales, mais aussi le massage Sarasvati issu de l'Ayurveda en Inde, l'abdomen est massé en douceur avec de l'huile végétale, cela procure une grande sensation de bien-être,
des massages japonais faisant partie de l'univers du Amma pour les pieds et les mains, massages doux
et stimulant de l'ensemble de la masse musculaire de ces derniers qui apportent de la souplesse aux articulations et permettent de gagner en mobilité. Moyen facile et rapide pour le receveur de se libérer du
stress et des tensions accumulées au quotidien.
Les séances énergétiques, qui ont pour vocation de rétablir les désordres énergétiques, de réguler l’énergie vitale afin d'harmoniser le corps et l'esprit.
Enfin, Laurence propose également les soins de beauté pour le visage et le corps dans une démarche slow cosmétique, respectueuse du corps et de la nature, à base d'huiles végétales et essentielles, d'eaux florales, d'argile, de sucre ou miel, poudre de noyau etc ... Le tout bio et végétal.
« Les gens stressent beaucoup de nos jours, ils ont besoin d’être écoutés, de prendre du temps pour eux,
c’est ce que je leur propose » dit Laurence.
Une seule adresse : 1, rue du docteur Chevalier à SAINS DU NORD. Tél 06.74.17.40.02
www.bien-etreaunaturel.fr .
Facebook : bien-etre au naturel,
Instagram:
bien_etre_au_naturel_sdn
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PROGRAMME DES ANIMATIONS ET ACTIVITES D’AVRIL à JUILLET
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Le collège de Sains-du-Nord reçoit les primaires
Le 1er mars, dans le cadre du Prix des Incorruptibles, la documentaliste du collège de
SAINS-DU-NORD, Joëlle LEMIRE, recevait
l'auteure Valentine GOBY au CDI.

Mme Goby, qui vit de sa plume depuis dix
ans et a déjà écrit une quarantaine d'ouvrages, a fait le trajet depuis Paris [non sans
encombre] pour venir à la rencontre d'une
centaine d'élèves durant toute la journée.
Les élèves de 6è et les CM1/CM2 des écoles
Léon Dorléant et des 4 Vents ont en effet lu
le « L'anguille » de Valentine Goby, livre
qu'ils ont beaucoup apprécié car il parle d'amitié, de harcèlement, du handicap... Un livre né suite à une
retransmission des jeux paralympiques de Rio.
Mme Lemire a donc naturellement proposé aux élèves de M Quaeybeur et Mme Créquit de se joindre à
elle pour la rencontre.
L'occasion pour les primaires de faire leurs premiers pas au collège mais aussi de poser de nombreuses
questions à l'auteure sur son roman, son travail d'écrivaine, ses sources d'inspiration... puis de la défier
dans un quiz sur le roman et de lui montrer tous les travaux réalisés en aval de la lecture du roman : dessins, mots mêlés, CD avec des extraits choisis du roman mis en voix, suites du roman, maquette d'une
scène du livre, poème....
Espérons que cette rencontre donnera aux élèves encore plus l'envie de lire, d'écrire. En tous cas le message fondamental du roman semble être bien passé : nous pouvons tous être en situation de handicap,
être « empêché », l'essentiel est d'avoir confiance en soi !
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Le 11 mars, les élèves du Collège JEAN
ROSTAND de SAINS-DU-NORD nous ont
offert un spectacle digne de professionnels, drôle, dynamique.
Après avoir travaillé durant dix matinées
avec deux comédiens, un musicien et une
metteuse en scène de La Baraque Liberté
de FERON, ils ont proposé une adaptation théâtrale d’extraits de Cyrano de
Bergerac revus et corrigés par Arthur
TENOR dans son roman « Blaise Cyrano
ou le raté magnifique ».
Ce projet conçu par Anne LORIETTE, professeur d’éducation musicale et de chant
choral, et Joëlle LEMIRE, professeur documentaliste, a concerné 36 élèves de
4°et 3°. Ils ont pu s’initier au théâtre, au
slam, au combat chorégraphique, mais
aussi réinvestir des notions du programme, notamment en français, et développer leur confiance en eux et leurs capacités orales.
Mais les autres élèves de 4°/3° n’ont pas été oubliés, puisqu’ils ont été associés à des ateliers autour
de la voix et de l’accordéon avec Mathieu BOCCAREN ou lors de la présentation des métiers des arts du
vivant.
Le projet ne s’arrête d’ailleurs pas là puisque les 36 élèves de la résidence d’artistes auront la chance
de voir la troupe de La Baraque Liberté en représentation le 19 mai avec « les chansons dérangées » au
théâtre de Fourmies.
Et le 5 mai la troupe jouera « Mme la France » devant tous les collégiens.
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Le Collège Jean Rostand a organisé une tombola 100%
gagnante pour les portes ouvertes ainsi que pour les
rencontres parents/professeurs. Les élèves ainsi que
les professeurs remercient publiquement les commerçants de Sains du nord qui ont offert de nombreux lots
(la Boulangerie de la Gare a offert des lots mais la photo a été prise avant : ils sont remerciés également)
La tombola permettra de faire un bénéfice de plus ou
moins 400 €

Quelques photos ci-après de la Porte Ouverte du Lycée Agricole, source de diversité sur notre territoire :
filière agricole mais aussi tournée vers le service à la personne en passant par le tourisme.
Renseignements : https://wagnonville.fr/sites-de-formations/sains-du-nord/.
Photos ci-dessous également du partenariat avec l’Asso le Terroir pour la chasse aux œufs.
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La gestion des déchets a un impact important sur les budgets des collectivités (3CA). Vous avez peut être
vu que le protocole de tri va changer avec une nouvelle réglementation concernant les plastiques fins et
l’apport volontaire de verre. Ils nous paraît donc judicieux de rappeler les règles de tri actuellement en
vigueur.
L’écologie est l’affaire de tous. Pensez au tri.
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L’association Les Bocageux change de nom en janvier 2022 pour devenir Le Terroir.
Dirigée par Monsieur Jean-Pierre Dessaint, Président ; François Lenoble, Vice-président ;
Géraldine Prudence, Trésorière et Laury Mairesse, Secrétaire, l’association compte une
quinzaine de bénévoles mais est toujours à la recherche de nouveaux membres actifs.
L’association est ouverte à tous…
L’association a organisé une chasse à l’œuf en partenariat avec le Lycée agricole de Sains du
Nord le samedi 2 avril 2022 à partir de 10H00 sous la halle.
Un marché du terroir était également présent de 14h00 à 18h00 avec une dizaine d’exposants.
L’association Le terroir a gentiment convié le club de danse Strass’dancers qui a donné une
petite représentation à 15h30.
D’autres manifestations auront lieu au cours de l’année dont :


Un défilé de chars, en compagnie de 5 autres associations, le 5 juin 2022. Ce défilé se
terminera sous la halle de Sains du Nord avec une soirée celtique.



La fête du cidre qui aura lieu cette année le 8 & 9 octobre 2022 rue Jean-Baptiste Lebas à Sains du Nord. Depuis plusieurs semaines l’association Le Terroir travaille en
étroite collaboration avec la commune de Sains du Nord pour préparer au mieux cet
événement.

Nous ne manquerons pas de vous informer de ces manifestations par le biais de facebook,
du bulletin municipal et de publicités dans vos commerces.
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Après deux ans d’absence du fait de la pandémie, le club de danse Strass’dancers, dirigé par
Laury et Madison, est heureux de retrouver depuis septembre 2021 les élèves qui lui sont
restés fidèles. De plus, le club est heureux d’accueillir de nouveaux adhérents.
Le club de danse Strass’dancers donne ses répétitions le :




Vous






Mercredi de 14h30 à 15h30 pour les enfants de 4 à 11 ans
Mercredi de 15H30 à 17h00 pour les élèves à partir de 12 ans
Samedi de 14h00 à 16h00 pour tout le monde
pourrez les retrouver notamment en spectacle le :
Samedi 2 avril 2022 de 15h30 à 16h30 sous la halle
Dimanche 1er mai 2022 sous la halle horaire à définir
Dimanche 5 juin 2022
Samedi 18 juin 2022 pour la Fête de la Musique, horaire et lieu à définir.
Samedi 2 juillet 2022 à partir de 14H30 à la Salle des Fêtes de Sains du Nord
pour son gala de fin d’année.

Vous pouvez contacter soit Laury au 06 74 87 93 61 pour plus de renseignements, le mercredi de 14h30 à 17h00 et le samedi de 14h00 à 17h00, soit Madison sur la page facebook
Strass’dancers.
La cotisation est de 30 € pour l’année avec deux essais gratuits.
Si vous aimez danser, vous amuser, venez rejoindre notre équipe dynamique. Le club est ouvert à tout le monde, filles, garçons, femmes, hommes… Ambiance assurée …

L’Association des Anciens Combattants « UNC AFN », organise son thé dansant le

Mercredi 11 Mai 2022 à partir de 13h30 à la Salle des Fêtes de Sains du Nord.
Animation par Joël NOYON

Vous pourrez déguster pâtisseries maison, crêpes, gâteaux, tartes, choux à la crème.

Entrée : 3€
23

De gauche à droite derrière puis devant
Floryan, Eglantine, Erwan, Nathan, Valentine et
Mathis.

Les compétitions se sont enchaînées ces derniers
mois pour les judokas sainsois. Voici quelques-unes
de leurs belles performances :
Jules HALLAUX, poussin, a terminé 2ème lors de
Jules devant puis de gauche à droite Garance, l’animation qui s’est déroulée à Landrecies. Ses deux
Ayman (arbitrage), Alexandre PINSON (coach participations aux animations lui ont permis d’être
remplaçant)
sélectionné pour le district départemental organisé
le 22 mai à Lallaing.
Chez les benjamins, Églantine CARION-JANES et Erwan IDDER finissent 2ème lors du dernier district et Nathan DEVERSAIN 3ème. Grâce à leurs résultats sur les 3 districts, ils se
qualifient tous les trois pour le championnat du Nord, qui s’est déroulé à Vieux-Condé. Seule
Églantine tire son épingle du jeu en gagnant tous ses combats et termine championne du
Nord en -57kg.
Valentine BUFI et Mathis AUDOUARD, minimes,
ne déméritent pas non plus : ils se sont déplacés à
Amiens sur un tournoi national où Mathis finit 1er.
Ensuite, ils ont disputé le championnat du Nord à
Wasquehal et montent tous les deux sur le podium : Valentine décroche le titre de vicechampionne du Nord et Mathis celui de champion
du Nord. Ils se qualifient ainsi pour la coupe régionale à Méricourt, où ils terminent respectivement 3ème et 2ème. Deux très belles places encore
une fois et surtout ces performances leur permettent d’accéder à la coupe de France minimes à
Villebon-sur Yvette (91), qui s’est déroulée le 28
mars.
Malheureusement, ils n’arrivent pas à se classer
mais ont vécu une très belle expérience enrichissante.
Le Président du Judo
Club Sainsois et KODOMO
à VILLEBON
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Chez les cadets, Garance BUFI et Lucas DEVERSAIN
sont champions du Nord. Ils enchaînent sur le championnat régional et deviennent vice-championne régionale en -63kg et champion régional en -66 kg. Comme
les minimes, ces résultats leur permettent de se qualifier sur le championnat de France qui s’est disputé le 2
et 3 avril à l’Institut National de Judo à Paris. Lucas
perd en 16ème de finale, quant à Garance, elle décroche
une belle 9ème place.

Enfin, chez les juniors, Floryan KOMA est engagé au sein de l’équipe de l’AJ59 sur le
championnat régional séniors. Lors de cette
rencontre, l’équipe termine 3ème et se qualifie
pour disputer le championnat de France 2ème
division à Paris, le 16 avril.
Chloé DEVERSAIN, quant à elle, termine 9ème
sur un tournoi très relevé, l’open international
juniors de Visé (Belgique), et monte sur la
3ème marche du podium au tournoi excellence
seniors de Thionville.

Chloé

Elle a également participé au championnat de
France juniors où elle s’incline en quart de finale contre la future championne.

Le Judo Club Sainsois, ne compte pas que des compétiteurs mais également des arbitres et commissaires. En
effet, Constance et Garance BUFI ainsi que Ayman KABIR sont convoqués régulièrement sur les compétitions
pour arbitrer.
A noter enfin l’assiduité des petits judokas (baby et
pré-poussins) qui prennent plaisir à chaque entraînement
et qui vont bientôt pouvoir mettre en application ce
qu’ils apprennent car plusieurs compétitions sont prévues pour eux dans les mois à venir.
Ayman Constance et Garance
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Les Acacias aux Restos
Une belle action pour une noble cause, notre handicap ne nous arrêtera pas !
Nous avons pu récolter non seulement des denrées alimentaires, mais aussi des sourires et des encouragements, les clients étaient contents de s’engager dans cette collecte au profit des Restos du Cœur.
Nous tenions à remercier Madame Douarre de nous avoir permis de participer à cette action. Un engagement de solidarité envers ceux qui en ont besoin.
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Voici le calendrier des concours
DATE
Dimanche 10 Avril
Dimanche 17 Avril
Dimanche 24 Avril
Dimanche 15 Mai

Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin
Dimanche 26 juin
Lundi 4 juillet

Mercredi 6 juillet

CONCOURS
Doublette formée, ouvert à tous
Doublette formée, ouvert à tous
Doublette formée, ouvert à tous
Doublette formée, ouvert à tous
Doublette formée, ouvert à tous
Doublette formée, ouvert à tous
Challenge Daniel GAMBIER
Ducasse : Challenge
Charles NAVEAU. Doublette formée, ouvert à
tous
Doublette formée, ou-

INSCRIPTION
14h

TIRAGE

14h

15h

14h

15h

14h

15h

14h

15h

14h

15h

14h

15h

18h30

19h30

18h30

19h30

15h

Nous ne prenons plus d’inscription si les joueurs sont absents
S’il y a un chapeau, en cas de retard, si l’équipe au chapeau n’est pas d’accord pour jouer, l’équipe en retard aura la partie perdue ,
Les mises sont fixées à 5€ par joueur,
Il est interdit de jouer dans le noir le soir .
Le comité peut annuler les concours en cas de mauvais temps .

''Il n'y a pas de petites incivilités''
Les incivilités correspondent à cette petite délinquance qui reste souvent impunie et qui est très
mal vécue au quotidien par les citoyens.
Les manquements aux règles du comportement en société sont omniprésents dans nos vies
quotidiennes. Il peut s'agir de petits délits comme les tags, les injures ou encore des petites dégradations de biens. Certaines incivilités ne constituent pas des infractions au sens du code pénal, mais elles témoignent d'un non-respect des règles de la vie en société : abandon d'objets
dans l'espace public (bouteilles de bière, saletés), rassemblement de jeunes dans les halls d'immeubles... En outre, leur répétition les rend d'autant plus insupportables pour les populations
qui les vivent au quotidien que ces dernières se sentent démunies face à ces désordres et abandonnées par les institutions (police, justice).

27

28

Connaissez vous le jeu du crottoir ?
Une nouvelle « activité » vient de voir le jour sur certains trottoirs de notre commune :
Elle consiste à se déplacer sur les trottoirs en slalomant autour des déjections canines sans glisser
et sans mettre le pied sur la chaussée .
Rappelons à ces « décorateurs » de trottoirs que cette activité se révèle dangereuse et désagréable
pour les piétons et que ces propriétaires de chiens autant indélicats qu'irresponsables sont passibles
d'une amende d'un montant minimal de 35 € comme le stipule l'article
suivant :
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à
l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. En dehors de ces cas précités, les
déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour
enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de
non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe .
Merci d’en prendre bonne note afin de veiller au bien être et à la sécurité de tous les usagers et riverains Sainsois .

Un arrêté vient d’être pris : vous devez posséder au minimum deux sachets ou autres
contenants lorsque vous promenez votre chien. En cas de déjections non ramassées,
vous êtes passibles d’une amendes de 35 €

SCANDALEUX
Voici ce qu’une personne est venue déposer
avec son tracteur et sa remorque le dernier weekend du mois de mars, rue des Fosses à Marne.
Nous restons sans voix devant un tel manque de civisme ! Nos employés communaux ont dû tout ramasser et tout amener à la Déchetterie ! Comme
s’ils n’avaient pas autre chose à faire !
Mme le Maire a, évidemment, déposé plainte pour
ce dépôt sauvage. Nous espérons que ce sinistre pollueur sera bientôt confondu
d’autant plus qu’un témoin
l’a vu à l’œuvre !
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NAISSANCES 1er TRIMESTRE 2022

DECES DU 1er TRIMESTRE 2022

CHEVALIER Lynaya le 3 janvier
CANONNE Thaïs le 24 janvier
GUYOT Albane le 25 février
LAFINEUR Cléonice le 11 mars
DANCOT Djoülyann le 16 mars
DESSAINT Céleste le 24 mars
BOUZERE Lyam le 26 mars

BERAUX veuve FOUQUEMBERG Véronique le 31 décembre
LANGUILLE épouse GOULART Agnès le 2 janvier
DELJEHIER Léon le 10 février
SGARD veuve LENGAGNE Brigitte le 27 février
DEMACHY veuve BERNIER Jacqueline le 3 mars
CORDUANT veuve PAMART Suzanne le 9 mars
TROCHAIN Robert le 10 mars
COSSART veuve CAILLIEZ Jeanne le 22 mars

Félicitations !
Sincères condoléances

Chères sainsoises, chers sainsois,
Le printemps est enfin là ! Avec lui, les premiers rayons du soleil, les premiers bourgeons, les premiers papillons…le
printemps est symbole de renouveau. Chaque printemps est un nouveau départ, on s’étire de la grisaille hivernale, le froid est
moins froid, les oiseaux chantent et les fleurs colorent la nature.
Et pourtant, qui peut dire aujourd’hui que la période est gaie ? Qui peut ignorer le conflit en Ukraine et la souffrance
qu’il engendre ? Qui peut prétendre ne pas subir les conséquences économiques de cette guerre en plus de celles générées par
la pandémie ? De plus, nous savons pertinemment que celles-ci seront importantes et durables. Les matières premières manquent déjà à cause de la crise sanitaire, aujourd’hui, c’est le prix de ressources essentielles qui flambe. La hausse des prix est
générale et concerne aussi bien l’agro-alimentaire, les énergies ou encore le carburant, chacun d’entre nous est impacté dans
son quotidien. Qui veut croire que le gouvernement va absorber ces hausses par des mesures en faveur des ménages français,
des entreprises ou bien encore des agriculteurs ?
C’est malheureusement dans ce contexte difficile que la majorité municipale a décidé de voter l’augmentation des
tarifs de location de notre salle des fêtes. Nous nous interrogeons sur le bon sens de cette décision. Était-ce si nécessaire
d’adopter un tarif « été » et un tarif « hiver » au prétexte que les autres communes le font ? Était-ce nécessaire d’augmenter le
prix de la location au prétexte que les autres communes pratiquent des tarifs plus onéreux ? Ne devrait-on pas plutôt considérer que cette augmentation pourrait avoir un impact sur la manière dont vont se répartir les dépenses des futurs locataires de
la salle des fêtes ? Des euros en plus sur la location ce sont des euros en moins dépensés chez nos commerçants locaux. Nous
ne comprenons pas cette mesure. Néanmoins, pour soutenir son commerce de proximité arrive l’opération « tickets commerçants » qui débute le 1er avril et qui consiste à distribuer du pouvoir d’achat sous forme de bons que vous pourrez utiliser chez
nos commerçants alors si toutefois, votre situation vous le permet, n’hésitez pas à vous inscrire ou vous faire aider pour vous
inscrire, la majorité municipale oublie parfois que tout le monde n’est pas au faîte des technologies modernes et ne donner
l’accès à ces bons que par le seul biais d’internet est préjudiciable.
N’oubliez pas qu’un rendez-vous important a lieu les 10 et 24 avril prochains et que chacun d’entre nous a ce droit
d’exprimer sa volonté de faire changer les choses. Le vote est un acte de citoyenneté par excellence, il est un mécanisme essentiel de la démocratie, il en va de la responsabilité de chacun d’entre nous de protéger cette liberté.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute demande, prenez soin de vous.
Les élus de la liste « Humanisme et Ambitions »
Natacha, Laurent, Renaud et Jean-Maurice
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Comme en 2021, Groupama renouvelle
son opération d'initiation aux Gestes de
premiers secours auprès du Grand Public.
Deux journées auront lieu à la Caserne de
Sains du Nord les 18 et 21 Mai 2022.
Cette opération, financée par les caisses
locales de Groupama et réalisée en partenariat avec l'Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers du Nord est ouverte
au grand public pour toute personne
âgée de 13 ans minimum.

Inscriptions :
https://www.groupama.fr/regions/nordest/inscription-gestes-qui-sauvent/
ou en Mairie si vous n’avez pas de moyen
informatique.

L'aluminium n'est pas visible avec les détecteurs
de métal qui sont dans les machines d'ensilage,
ce qui le rend difficile à identifier.
Un corps étranger se traite par l’intrusion d’un
aimant dans l’estomac des vaches.
Mais l'aluminium est une matière qui ne s’aimante pas : les vaches mangent de l'aluminium
broyé, ça pique dans l'intestin et la vache en
meurt !
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