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Le budget 2022 est marqué par
l’augmentation du coût de l’énergie.
Les collectivités ne bénéficient pas
du blocage de l’augmentation de 4
% de l’électricité réservé aux particuliers. A ce sujet, nous nous félicitons d’avoir un coup d’avance en
ayant fait l’effort de passer tout
l’éclairage public au LED. Cela diminue la consommation d’électricité et
donc la facture. Quant au gaz, nous
atténuons la dépense, en faisant
partie, depuis sa création, du groupement d’achat de gaz avec la 3CA.
Car, pour développer et porter nos
projets, il nous faut aussi travailler
les finances communales, afin d’optimiser
le
ratio
« besoins/
possibilités ».
Dans ce bulletin, vous allez donc
trouver le traditionnel « dossier spécial budget ».
Vous y constaterez la saine santé financière de la commune ; ce qui
nous permet de conduire avec
calme et volonté les projets évoqués
dans la profession de foi de mon
équipe municipale.

Notre action se marque aussi par
la mise en place d’une mutuelle
communale lors de notre dernier
conseil municipal, dans le but de
nous rendre à tous un peu de
pouvoir d’achat, d’alléger nos dépenses.
De plus, lors de ce conseil, nous
avons adhéré à l’Observatoire National de l’Action Sociale ; ceci,
afin de nous permettre de clarifier
les évolutions sociales pour adapter notre action publique, car « le
temps est venu d’affirmer, sans
ambiguïté, que le plus déterminant des clivages politiques n’est
pas celui qui s’affiche généralement dans les joutes partisanes,
mais bien celui de l’attachement
au pacte républicain dans ces 3
dimensions » :
Liberté – Egalité – Fraternité.
Bâtissons ensemble un monde
durable, parce que fraternel.
Bien à Vous,
Votre Maire
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LES PAGES FINANCES (II)
En dépit du contexte actuel, notre volonté est de rester optimistes et de poursuivre la politique d’amélioration de la ville avec la réalisation de grands projets qui permettent à notre
commune d’évoluer.
L’agence de développement de l’urbanisme de la Sambre, (l’ADUS), nous accompagne
pour différentes études et le montage d’un plan pluriannuel d’investissements. Ainsi, avec
les moyens financiers que nous allons chercher, alliés à la constante volonté de maîtriser
nos dépenses de fonctionnement, nous pouvons avec confiance poursuivre l’aménagement
du centre-ville et la réhabilitation de nos friches.
Ceux-ci sont détaillés en « Page Finances III », ainsi que l’ensemble des études, aménagements, équipements prévus au budget primitif 2022.
A propos des Ecoles ...
On peut noter qu'une part importante du budget a une fois de plus été consacrée à
toutes nos Ecoles en matière d'équipements, notamment numériques, et de modernisation de nos bâtiments publics.
En matière de Charges de Personnel ...
Concernant les charges de Personnel, nous faisons face aux revalorisations ...
... Et de Recettes de fonctionnement :
Concernant le Poste 74 « Dotations, Subventions, Participations », nous subissons une
perte de près de 3 000 € ; même minime, cumulée aux augmentations, cela impacte néanmoins nos décisions en nous obligeant à prioriser nos choix.
A propos d’endettement ...
L’annuité de remboursement de l’année se monte à 176 226,77 € dont 38 513,19 € d’intérêts : Ce qui nous place à 14 € / habitant pour la strate de référence. En comparaison, la
strate régionale est de 16 € et 18 € au niveau national.
Un mot sur le tissu associatif ...
Il faut souligner le soutien inconditionnel à nos associations locales avec le maintien des
subventions.
En conclusion ...
La sécurité à tous les niveaux constitue toujours une de nos priorités. Cela passe par l’entretien des routes. Un programme de vidéo surveillance entre autres a été prévu afin
d’assurer la sécurité de tous et faire en sorte qu’il fasse bon vivre à Sains-du-Nord.
Toujours soucieux de garantir une bonne gestion de la Commune, nous vous assurons de
notre volonté d'améliorer votre quotidien en restant vigilants tant en matière de dépenses
que d'économies réalisables.
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Le coin Travaux …
Les travaux de déconstruction se sont
achevés dans les délais. L'entreprise Ferrari
les a réalisés avec un grand professionnalisme et surtout sans déplorer d'incidents.
Désormais une protection bitumeuse a été
appliquée pour l'étanchéité des caves, une
clôture protège l'accès à cette terrasse. On
s’affaire désormais à la réalisation du nouveau projet …. A suivre

Vidéo protection :
Cette prestation attendue de tous arrive ! Une réponse imminente de l'État et de la
Région pour l'obtention des subventions est annoncée pour le déblocage du dossier.
Dès lors que nous recevrons le courrier, nous pourrons confier la réalisation des installations des caméras à l'entreprise CGL Sécurité de Saint-Quentin, lauréate de l'appel d'offres.
Rue du Défriché :
Cette route fait la liaison entre la rue de Paris, la ferme du Défriché et l'espace test agricole. Cet axe est de plus en plus fréquenté
et commence à présenter des symptômes d'usure. Avant de
grosses dépenses et à titre préventif la couche de roulement
(enrobés) va être refaite avec création d'un refuge pour faciliter
les croisements. L'appel d'offres vient d'être lancé avec une réalisation dans le deuxième semestre.

Rue des Jardins :
Une réunion publique s’est déroulée le 22 juin dernier dans la Salle des Fêtes où a eu
lieu un échange très constructif entre l'assemblée et la mairie. Lors de la présentation de ce projet, les débats ont porté sur la nature des travaux et la méthodologie.
Il est à noter que désormais le stationnement matérialisé à
la peinture se fera à cheval afin de sécuriser le passage des
piétons sur l'espace dégagé avec cette nouvelle configuration. Il a été évoqué par les riverains de mettre la circulation
en sens unique. Il nous reste à définir comme à chaque fois
le sens de circulation le plus judicieux avec la gendarmerie.
Lors d'une prochaine visite, le dossier ainsi remanié peut
partir à la concurrence en ce début du juillet.
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Comme annoncé lors de cette réunion, nous attendons le
courrier du département pour la subvention et ainsi engager
les travaux, faute de la perdre ! Courant septembre, une publication sera faite et transmise dans les boîtes aux lettres
avant le démarrage des travaux.

En conclusion la rentrée sera chaude avec tous ces dossiers pour la sécurité et le
cadre de vie de Sains-du-Nord …
Informations économies d'énergie :

En cette période difficile de crise, de restriction, chaque administration recherche
toutes les économies envisageables, spécialement en terme d’énergie. Nous voyons
de nombreux reportages à la télévision sur ce sujet et sommes très attentifs !
Notre ville a bien anticipé l'utilisation de nouvelles technologies en remplaçant les
lampes au sodium par un éclairage au LED.

Petit rappel sur les avantages de notre choix éclairage LED :

♦

Economie de 50 % sur la facture énergétique annuelle,

♦

Eclairage toute la nuit sans coupure pour notre sécurité,

♦

Éclairement programmé suivant des plages horaires (chaque lanterne a été réglée en usine),

♦

Mise en place d'horloges astronomiques qui règlent la mise en service et l'arrêt,

♦

L’avantage prépondérant des leds est de pouvoir moduler la puissance jusqu’à
70 %
Plage 1

Plage 2

Plage 3

Plage 4

Plage 5

Niveau d’éclairement

100%

70%

30%

70%

100%

Puissance

100%

70%

30%

70%

100%

Puissance par plage horaire (W) 75

53

23

53

75

Heure ﬁn plage horaire

23H00

5H00

7H00

T OFF Horloge

20H00

Gain théorique : puissance nominale : 47.73%
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PEUT-ON FAIRE DES ECONOMIES SUPPLEMENTAIRES SUR CE DISPOSITIF ???
Nous avons contacté l'usine par l'intermédiaire de notre installateur et
nous ne disposons que de très peu de solutions.
Nous allons tester un gain de 20 minutes d'éclairement par
jour. Cette expérience a été réalisée dans une autre ville.
Cela se décompte de la façon suivante :
♦

10 minutes le soir

♦

10 minutes le matin à l’extinction de l’éclairement durant la période qui est au
coût à 100% (gain de temps et d’argent)

Les horloges astronomiques ont l’avantage d’être très précises et nous déclencherons le début et l’arrêt en fonction de la luminosité. Ainsi au-delà de ces 20 minutes,
nous serons dans une période plus sombre et sans éclairage.
Ce dispositif sera essayé prochainement eu égard aux résultats obtenus par d’autres
villes…
Il n’y a pas de petites économies…..

La domotique permet de
réduire notre facture

Ce samedi 11 juin 2022, des membres
du conseil municipal se sont rendus à la
kermesse de l'école des 4 Vents afin de
récompenser les 19 élèves de CM2 qui
vont rentrer au collège à la prochaine
rentrée scolaire.
Deux dictionnaires ont été offerts par la
municipalité sainsoise : Un dictionnaire
de Français et un autre Français /Anglais
pour chacun des élèves.
C'est le jeudi 16 juin dans l'après midi
que les 21 élèves scolarisés en CM2 à
l'école Léon Dorléant ont reçu leurs dictionnaires en guise de récompense pour
leur passage en sixième.
Félicitations à nos 40 jeunes ainsi qu'à
leurs maîtres d'école auxquels nous souhaitons de bonnes vacances bien reposantes.
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Ducasse de la Croisade Montfort

1er Mai : fête du travail et brocante
Discours de Mme Le Maire

M. SELOSSE, habitant de
Sains du Nord en compagnie d’une mère et de sa
fille ukrainiennes. M. et
Mme SELOSSE ne sont
d’ailleurs pas les seuls à
avoir accueillis des réfugiés.
Merci pour cette belle solidarité Sainsoise !
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8 Mai Commémoration
Les Sapeurs-Pompiers ont été
récompensés ce 8 Mai par une
fourragère tricolore. Tout le
corps départemental des Sapeurs-Pompiers du Nord l’a reçue eu égard au courage et au
dévouement de ces derniers
pendant la période de la COVID.
Nous les remercions et les
félicitons !
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Distinction pour Jean-Luc DOUARRE
C’est le 21 mai qu’il s’est vu reme5re, dans le Salon d’Honneur de la Mairie,
la médaille d’Oﬃcier dans l’Ordre des Palmes Académiques par M. Philippe
TABARY, Président d’arrondissement des Délégués Départementaux de
l’Educa>on Na>onale (DDEN), en présence de Mme OLLOQUI, Inspectrice de
l’Educa>on Na>onale et, bien évidemment, de Mme le Maire.
Toutes nos félicita>ons à notre collègue qui a enseigné à l’Ecole du Centre
(devenue l’Ecole Léon Dorléant) de 1975 à 1999, date à laquelle il est par> à
l’Inspec>on de l’Educa>on Na>onale à Fourmies, comme Ges>onnaire de la
Brigade de Remplacements, où il a terminé sa carrière en 2006. Mme le
Maire et M. TABARY ont souligné son implica>on dans la vie communale,
puisque J-L DOUARRE, actuellement Conseiller Municipal Délégué aux
Aﬀaires Sociales, a été Conseiller Municipal de 1983 à 1995 et Premier Adjoint de 1995 à 2006. En lui reme5ant ce5e médaille d’Oﬃcier, Philippe TABARY a aussi insisté sur son implica>on en tant de DDEN ra5aché à l’Ecole de
Sémeries. M. Jean-Luc DEFROIDMONT, ancien maire de ce village, et M. Hervé LASPALAS, maire actuel, étaient d’ailleurs présents.
Nos remerciements à la Chorale des Enseignants (dirigée par Mme Edith Gardon) qui a animé ce5e cérémonie.

A gauche : inaugura>on de
l’Atelier Beauté

A droite et en dessous :
Une commémora>on du 18
juin accompagnée par notre
Ba5erie Fanfare qui a fait
honneur à notre centenaire
André Roulot, ancien Résistant.

101 ans
100 ans
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Nous avons remplacé la Fête des Mères et la Fête des Pères du Personnel
Communal par la Fête de Tertous.
Ce fut l’occasion de me5re à l’honneur Mme Mickaële VERHOEST, professeur des écoles à Sains du Nord depuis au moins une vingtaine d’années.
Elle va laisser un grand vide et aura fait couler quelques larmes lors de ce5e
cérémonie.
Nous vous souhaitons une belle nouvelle aventure Mme VERHOEST !

Une belle fête de la Musique !
Merci aux associations qui ont
animé cette fête.
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On est heureux à SAINS DU NORD
Monique et Jean Beauboucher
Ils se sont dit « oui » à nouveau et
cela fait 60 ans de vie commune !

60 ans !
Noces de
Diamant

Mme le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal les félicitent et leur
souhaitent beaucoup de bonheur !

Agnès et Jean-Pierre
Rousseaux
Ils se sont dit « oui » à nouveau et cela fait 50 ans de
vie commune !
Mme le Maire et l’ensemble
du Conseil Municipal les félicitent et leur souhaitent
beaucoup de bonheur !

50 ans ! Noces d’Or

Renaud, Menuisier qui a rejoint nos Services
Techniques, et Alisson se sont dit « oui » ce
9 Juillet 2022.

Tous nos vœux de bonheur !
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Ils ont décidé de travailler à Sains du Nord et vous en informent...

Pauline et Malaurie se sont lancées dans l’aventure :
ouvrir un institut de beauté en centre bourg.
23 rue Jean Jaurès
07.66.11.14.49
09.50.65.64.03
Elles vous proposent : épilations, soin visage et corps, maquillage, onglerie, microneedling, browlift, bon cadeau, accessoires , bijoux..
Ouvert du mardi au vendredi 9h00-12h00 13h30-18h00
le samedi 10h00-17h00 non stop
page Facebook: @pmatelierbeaute
page instagram: latelierbeautepm
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Le théâtre pour préparer l’épreuve orale du Diplôme Na onal du Brevet (DNB)
Mardi 10 mai, Mathieu et Stéphanie de la Barraca-zem intervenaient toute la journée au collège JEAN ROSTAND
de SAINS-DU-NORD aﬁn de préparer les élèves de 3ème à leur oral de DNB.
Rappelons en eﬀet que la moi>é du barème porte uniquement sur la presta>on orale.
La Barraca-zem est un collec>f de comédiens qui a réﬂéchi à une grille et des
ou>ls expérimentés pour aider les jeunes à s’exprimer.
Chaque classe a bénéﬁcié de trois heures d’ateliers en pe>ts groupes.
L’objec>f : me5re les élèves en conﬁance aﬁn de dédrama>ser la prise de
parole en public et proposer des exercices pra>ques et ludiques pour mieux
gérer sa respira>on, son ancrage, sa prise de parole, connaître le langage du
corps…
Les élèves ont dans l’ensemble adhéré aux exercices.
Ce5e journée a été possible grâce au Pass culture. Ce disposi>f gouvernemental mis en place depuis janvier permet de ﬁnancer des ac>ons culturelles en ciblant les classes de 4è ou 3è.
L’opéra>on sera reconduite l’an prochain pour les 4è et 3è du collège.
Les 4è/3è au théâtre de Fourmies
Les élèves qui ont par>cipé à la résidence d'ar>stes avec la Baraque Liberté
ont eu la chance de retrouver la troupe sur scène autour d'un spectacle musical "Les chansons dérangées".
Julie raconte son histoire, comment lui est venue l'envie de faire du spectacle, accompagnée de MATTHIEU BOCCAREN à l'accordéon.
L'occasion de reprendre et moderniser 12 chansons anciennes issues du
fonds de l’Écomusée de l’Avesnois.
Les élèves ont pu poser des ques>ons aux deux ar>stes à l'issue du spectacle.
Des clowns au collège
Deux comédiens de la troupe La Baraque Liberté sont venus mardi 7 juin au
collège interpréter "On est bien ici" devant les 6èmes et les CM1/CM2 de
l'école des 4 Vents de SDN.
Un spectacle très drôle où les comédiens se mêlent au public. L'histoire de
Claudine et Hervé qui cherchent leur place. Quelle est la bonne distance face
à l'Autre? Qu'est-ce qu'un étranger?
Le rire pour parler d'un sujet profond : notre rapport à l'Autre....
Le spectacle a été suivi d'un échange avec les ar>stes.

Les 16 et 17 mai : accueil des CM2
au Collège

16

Séance V.I.P
Voilà deux ans que l'associa>on Unis-cité intervient
au collège pour animer un ciné débat un midi par
semaine.
Ce club lancé à l'ini>a>ve de Mme Lemire permet
aux élèves de découvrir des courts métrages, de
s'ini>er au langage cinématographique et de par>ciper à des débats.

Jeudi 16 juin, la dernière séance de l'année se déroulait sur invita>on, l'occasion de récompenser les 14 élèves les
plus assidus de l'année.
Clément et Chloé, les deux services civiques de l’associa>on, leur ont présenté six courts métrages avant une démo de Darbuka, la passion de Clément, l'occasion de faire un pe>t « boeuf improvisé » avec la cloche d'Amadéo.
Spectacle de ﬁn d'année
Les élèves de la chorale, du CD audio et de l'Atelier Instrumental ont donné deux représenta ons vendredi 17
juin en salle polyvalente devant les collégiens, des parents et les élèves de M Quaeybeur.
Un grand bravo aux élèves qui ont travaillé toute l'année pendant leur pause du midi pour nous oﬀrir ce spectacle : deux contes mis en musique et en voix: "Le roman de la momie" de Théophile Gau>er et "Le rossignol et
l'empereur" d'Andersen.
A l'issue des représenta>ons, un goûter a été oﬀert aux élèves par l'équipe de restaura>on du collège et les
élèves ont reçu un exemplaire du CD "Le rossignol et l'empereur" créé en collabora>on avec M HYPOLITE,
Mme LEMIRE et Mme LORIETTE.

À tous les Collégiens !
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Ce dimanche 26 juin avait lieu l'assemblée générale du club de Volley-Ball ASGL.
Un bilan positif sur cette saison malgré des difficultés liées aux restrictions sanitaires dues à la COVID et aux blessures de certains joueurs.
Notre équipe A évoluant en championnat honneur
départemental termine 2ème à 1 point du 1er et
peut ainsi évoluer la saison prochaine en championnat promotion excellence.
L'équipe B quant à elle termine 3ème pour sa première année de participation et ce, avec de nombreux jeunes du secteur.
Plusieurs projets pour la saison 2022-2023 :
- engager l'équipe B en championnat promotion
honneur Avesnois,
- création d’un entraînement les mercredis de 18h à
19h à la salle du collège rue du Moulin à Vent, pour
les BENJAMINS (nés en 2010, 2011) et MINIMES
(nés en 2008, 2009).
- Projet de réouvrir un 2ème créneau horaire d’entraînement.
- Continuer à promouvoir la formation de nos
cadres et jeunes en les envoyant aux divers stages
d'arbitres ou d'entraîneurs.
Les entraînements reprendront le mercredi 17 août
à la salle du collège de Sains du nord,
N'hésitez pas à venir essayer avec nous.
Le club est à la recherche de joueurs débutants ou confirmés pour compléter ses différentes équipes ou
pour en créer de nouvelles.
Pour tout renseignement, contacter le président du club, VEROVE Sylvain au 06.24.02.48.66
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L’équipe de « Tel est ton don » commence à réﬂéchir pour le téléthon 2022 qui a lieu
début décembre comme chaque année.
Une première réunion aura lieu début septembre, nous invitons les personnes bénévoles intéressées à venir se joindre à nous.
Nous vous >endrons au courant via les Echos Sainsois, les réseau sociaux, et les journaux…
Nous comptons sur votre présence ce jour là.
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L’Amicale Sportive Sainsoise a participé à la fête de la Musique le 18 juin 2022. C’était l’occasion
pour le groupe de se retrouver et de montrer les atouts de notre association.
Dès la rentrée, nous vous proposerons une nouvelle activité : le tennis de table, le vendredi de
18h30 à 20h30.
N’oubliez pas que nous vous proposons également le CARDIO-TRAINING, le RENFORCEMENT
MUSCULAIRE, LE BADMINTON et LA MARCHE NORDIQUE.
TOUT EST FAIT POUR QUE VOUS GARDIEZ LA FORME !
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir.
Bonnes vacances !
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La kermesse des Acacias
Les Acacias ont pu organiser une kermesse le 30 mai 2022. Pour cette occasion, plusieurs structures ont pu participer à l'événement pour un total de 140
personnes présentes sur le site.
Au programme, des stands tenus par
les étudiantes et étudiants du lycée de
Sains-du-Nord, des partenaires comme
Natacha Sculier Bloquet de Moment de
danse, Fabien Lovelace de AP2A , Yvan
Meslif accompagné de Emmanuel Lecompte des Écuries de Monceau saint
Waast et Sylvain Vérove accompagné d’
Alexandre pour les démonstrations autour de l'univers des Sapeur-Pompiers
Une belle journée dans la joie et la
bonne humeur. Avec une remise de diplôme de participation en fin de journée. La résidence Acacias tenait à remercier toutes les personnes qui ont pu
rendre cet événement possible.

Le Forum des Associations
aura lieu
le dimanche 4 septembre 2022
au gymnase, rue du Moulin à Vent
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Quelques événements marquants pour le Judo
Club Sainsois ces derniers mois :
Au niveau des compétitions, les judokas sainsois
ont encore brillé sur les tatamis et remporté de
belles médailles.
En effet, chez les benjamines, Églantine CARION
-JANES termine vice-championne régionale
des Hauts de France en s’inclinant en finale à
Lallaing.
Chez les minimes, grâce à leur saison sportive,
Valentine BUFI et Mathis AUDOUARD ont été sélectionnés par le Comité Nord Judo pour faire partie des équipes en vue de disputer
la coupe de France minimes des départements, à Ceyrat en Auvergne.
Très belle expérience pour nos jeunes qui terminent, pour Valentine, 5ème avec son
équipe. Même si elles méritaient une plus belle place, elles s’inclinent en quart de
finale. Quant à Mathis, il termine champion de France avec son équipe qui a gagné
toutes ses rencontres.
Le 11 juin, Valentine et Mathis ont également disputé la coupe régionale équipe
jeunes avec leurs camarades de l’AJ59, à Tergnier où ils terminent tous les deux
3ème avec leurs équipes respectives.
Trystan KOMA a également participé à cette coupe régionale en tant que benjamin
et finit 5ème en s’inclinant en quart de finale avec son équipe.
Chez les cadets, Simon ESCARMUR et Ayman KABIR se sont déplacés à Abbeville (80) afin de disputer la coupe régionale Kyus,
compétition organisée pour les ceintures de couleur, autre que
noire. Ayman termine au pied du podium en finissant 5ème ,
quant à Simon, il monte sur la plus haute marche du podium en
terminant champion régional. Au cours de cette rencontre, ils
ont tous les deux comptabilisés les derniers points nécessaires
en vue de l’obtention de leur ceinture noire et il ne leur reste
donc plus que le kata à valider.
Le club espère donc compter deux nouvelles ceintures noires en
début de saison prochaine.
Chez les plus petits, la relève est assurée
car bon nombre d’entre eux se sont déplacés sur les compétitions des clubs voisins (Aniche, Douai, Feignies…) et en général, ils ont assuré un podium voire souvent une première
place.
Enfin, en arbitrage, Constance BUFI monte en grade et devient commissaire N2.
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L’autre fait récent marquant a été pour le Judo Club
Sainsois d’organiser son 17ème tournoi, le 6 juin.
Durant les deux années compliquées du fait du contexte sanitaire, nous n’avions pu l’organiser mais
cette année, les clubs voisins ont répondu présents
et nous avons connu un franc succès en accueillant
222 judokas tout au long de la journée.
Cet événement a été l’occasion pour notre club de
sortir notre mascotte, PANDAKA. Elle est venue effectuer les deux derniers échauffements avec les
petits, pour leur plus grand plaisir et les a bien détendus avant leurs combats.
Enfin, grâce aux différentes actions menées tout au
long de l’année, pour clôturer cette saison, le club a
offert aux judokas un après-midi récréatif à Eden
Kid’s à Fourmies pour les plus petits et à Osmose
Ninja Warrior au Cateau Cambrésis pour les plus
grands
A noter pour la saison prochaine, Mathis AUDOUARD intègre le pôle espoir de Tourcoing et
Chloé DEVERSAIN quitte son club de cœur pour
intégrer un club parisien, plus à même de répondre à ses besoins puisqu’elle suit ses études
sur Paris. Le judo club sainsois, fier de leur parcours respectif, leur souhaite de vivre pleinement
leurs nouvelles aventures, de progresser et réussir dans leur domaine de prédilection, le judo.
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Libérée, délivrée …
Les portes de l’association « Lecture et Partage » rouvrent le mercredi 20 juillet après 4 mois de fermeture.

Ce mercredi 20 juillet verra les portes de l’association « Lecture et Partage » s’ouvrir après
plusieurs semaines de fermeture.
Le temps de cette fermeture nous a permis de
cataloguer quelques 300 nouveaux livres. Un
coin lecture Bande Dessinée sera ouvert pour les
jeunes de 7 à 77 ans. Bien d’autres projets sont
à l’étude. Vous pourrez aussi rencontrer les
membres de l’association et pourquoi pas nous
rejoindre dans l’aventure !

Durant ses heures de permanence, il vous sera offert un rafraîchissement accompagné de douceurs. Mais pas que… Des invitations ont été envoyées auprès d’auteurs
de la région pour qu’ils puissent venir à votre rencontre.
Le programme complet de la journée vous sera communiqué via notre Facebook et
par voie d’affiche.
Pizza Léonardo
Parking Carrefour Contact
A partir de 18h00 le Samedi soir

La Boulangerie de la Gare
Du lundi au vendredi 6h00/19h00
Samedi 7h00/1900
Dimanche 7h00/13h00
03.61.99.83.53

Le Pavé
Petite Restauration à toute heure
Du lundi au dimanche 7h/20h
Home Cooking
Fermé le mercredi
Sous La Halle
06.40.46.46.43
De 18h30 à 22h00 le dimanche soir
La Friterie du Pavé
07.82.28.22.70
Mardi soir 18h30/21h00
Mercredi, jeudi, vendredi de 11h30 à 13h30
Au Panini Gourmand
et de 18h30 à 21h00
Parking Carrefour Contact
Dimanche soir 18h30/21h00
De 18h30 à 20h30 le lundi soir
Fermé le lundi
07.89.80.52.15
09.62.65.84.38
L'Ch'ti Creux
Vendredi, Samedi et Dimanche soir 18h30/21h00
22 rue Croix de Glageon
06.59.08.11.16 - Fermé jusque début septembre
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Voici la suite du calendrier des concours
DATE
Dimanche 17 juillet

CONCOURS
Double5e formée, ouvert à tous

INSCRIPTION
14h

TIRAGE

Mercredi 20 juillet

Double5e formée, ouvert à tous

18h30

19h30

Dimanche 24 juillet

Challenge Rudy BORCEUX

14h

15h

Mercredi 27 juillet

Double5e formée, ouvert à tous

18h30

19h30

Dimanche 31 juillet

Double5e formée, ouvert à tous

14h

15h

Mercredi 3 Août

Double5e formée, ouvert à tous

18h30

19h30

Mercredi 10 Août

Double5e formée, ouvert à tous

18h30

19h30

Dimanche 14 Août

Challenge Yves LAMOTTE

14h

15h

Mercredi 17 Août

Double5e formée, ouvert à tous

18h30

19h30

Dimanche 21 Août

Double5e formée, ouvert à tous

14h

15h

Mercredi 24 Août

Double5e formée, ouvert à tous

18h30

19h30

Mercredi 31 Août

Double5e formée, ouvert à tous

18h30

19h30

Dimanche 4 septembre

Double5e formée, ouvert à tous

14h

15h

15h

Nous ne prenons plus d’inscrip>on 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 par>e 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 .

La SPA d'Hirson est une association dediée depuis
1982 à la protection des animaux.
Nous vivons grâce aux conventions fourrières de
certaines communes et à la générosité du public.
Nous ne recevons rien de l'Etat ! Nos ressources
proviennent essentiellement de dons. Nous mettons
tout en oeuvre Pour qu'ils trouvent la paix l'amour,
soins et nourriture. Nous accueillons des chats, des
chiens, des nouveaux animaux de compagnie (nacs)
... trouvés, maltraités abandonnés..
Osez passer les portes d'un refuge. C'est deux vies
que vous sauverez ! Celle adoptée et celle qui prendra sa place. N'achetez pas, ne cautionnez pas les
élevages clandestins,
ADOPTEZ!
Message d’une bénévole Sainsoise….
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NAISSANCES 2ème TRIMESTRE 2022
BIJON Ruslan le 6 avril
SALANGROS Leny le13 avril
QUANDALLE Elyrose le 16 avril
VELDMANS Léandre le 20 avril
FAYT PARENT Augus>n le 4 mai
BARBANÇON Tiwen le 26 mai

DECES DU 2ème TRIMESTRE 2022
BRIQUET épouse LECLERCQ Christiane le 2 avril
ROULOT Jeannine le 5 avril
CHEVALIER Gilbert le 11 avril
HUYGHE veuve LERNOURD Micheline le 25 avril
PELTIER épouse MORAUX Marie-France le 2 mai
BERTRAND Lionel le 16 mai
TERRET veuve MOUREAUX Lucienne le 30 mai
MARIÉ veuve CHARLET Huguette le 16 juin

Félicita ons !
MARIAGES 2022
Sincères condoléances
Le 14 Mai MOUREAUX Bénédicte RECOURT Vincent
Tous nos vœux de bonheur !
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Comme d’habitude, nous ne répondrons pas à ces polémiques purement
politiciennes, mais nous tenons à informer les membres de l’opposition
que, dorénavant, leur article ne sera pas publié :
•
s’il nous parvient, encore une fois, en dehors de la date limite !
•
ou s’il dépasse à nouveau l’espace de texte attribué depuis 2020
(2/3 de page) !
A Petits PAS Avesnes déménage
pour regrouper ses activités au
sein de l'espace-test agricole de
Sains du Nord.
Vous pouvez désormais retrouver
l'équipe de la couveuse et l'espace-test à l'adresse suivante :
Espace-test agricole de l'Avesnois
7 rue du Défriché
59177 Sains du Nord
(Juste à l'entrée de la ferme d'application du Lycée Agricole !)
Le tel devient le : 03 27 67 32 89
Nous vous y accueillerons avec
plaisir !
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Les Jeux Intervillages,
prévus
le samedi 30 juillet
sont supprimés,
faute de
participants.
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