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Son sourire bienveillant va nous manquer à tous. Il tenait un tel rôle au sein de
notre collectivité que nous ne pourrons jamais l’oublier d’autant que nous aurons
une immense difficulté à en assumer l’absence et l’héritage.
En effet, sa profonde humanité a éclairé son parcours professionnel. Il est l’archétype du médecin de famille dévoué, du médecin de campagne, toujours au service
des autres.
Et cette disponibilité va bien au-delà de sa patientèle, nous tous Sainsois l’avons
ressenti, apprécié.
Il était curieux de tout et surtout des Hommes.
Saluons donc cette vie qui a valeur de référence et à nous de nous montrer digne de
cet exemple et porteur de bienveillance.
A son épouse et ses enfants, nous présentons nos très sincères condoléances.
Il repose parmi les justes.
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RAPPEL D’INFORMATION CONCERNANT LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION

Mesures prises pour baisser la facture d’énergie
La conjoncture nous pousse à restreindre nos dépenses en énergie. Nous avons donc décidé de minimiser
la décora on lumineuse de ﬁn d’année.
Par conséquent, nous n’organiserons pas de concours des illumina ons mais nous laissons à chacun l’enère liberté de décorer sa maison.
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Le coin Travaux …
La rue du Défriché a fait peau neuve. Cela n’interdit pas de veiller à la sécurité :
vitesse et respect des autres. Les travaux ont consisté au reproﬁlage de l’existant, avec une pente pour évacuer les eaux vers les fossés, une couche de roulement en enrobés, la stabilisa on des rives en grave lai er, le curage des fossés
et la créa on d’un refuge pour faciliter les croisements.

Rue des Jardins : les travaux ont commencé ce 12 septembre. Reconstrucon totale de la voirie avec mise en place du fond de forme pour perme)re
l’accès des riverains en ﬁn de journée et le week-end. La bordura on est réalisée au même moment pour gagner du temps. La
couche de base en grave lai er a été réalisée en
deux jours (stabilité et rendu technique escomptés
(voir photo ci contre). Réalisa on d’une couche de
protec on contre les intempéries (accrochage à
l’émulsion). L’enrobé sera réalisé aux environs du 21
octobre et nous procéderons simultanément à la
réfec on des tro)oirs.
Vidéo protec(on : comme vous pouvez le constater, la société CGL Sécurité
a procédé à la fourniture, la pose et les réglages des relais, des camérasplaques, caméras pour la protec on des personnes et des biens.
Notre territoire est étendu et nous avons dû installer des relais, des enregistreurs intermédiaires, pour envoyer les informa ons vers un local sécurisé où
tout est collecté pour analyse et retransmission à la gendarmerie lors d’incivilités. Toute ce)e structure a besoin d’informa que (ﬁbre pour transme)re)
et d’électricité pour son fonc onnement. Nous avons trouvé des points d’alimenta on sur l’ensemble sauf sur la zone de la gare où, après une demande
de captage à Enedis début février pour un rendez-vous le 31 août, la réalisaon et le raccordement se feront mi-octobre. La ﬁbre (à la Salle des Sports du
Sucre de Lait et aux anciens locaux du Club des Loisirs) a été installée en début octobre. L’installa on dépend des prestataires, l’entreprise terminera ensuite dans les meilleurs délais (collecte, mémorisa on, forma on à l’ou l aux
personnes habilitées).
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C'est sous un climat chaud et serein que s'est déroulée ce jeudi 1er septembre la rentrée des 307 écoliers
dans les écoles maternelles et primaires de notre ville.
Bonne nouvelle : malgré la hausse du coût de la vie, le Conseil Municipal a décidé de maintenir le prix du
repas de la can ne scolaire à 3,16 € par enfant. Les tarifs de la garderie sont aussi maintenus : 1,30 € au
premier enfant, 0,80 € à par r 2ème et 0,50 € à parer r du 3ème.
Pour rappel, ces tarifs n'ont pas évolué depuis le 1 janvier 2019.
Les horaires d'entrée à l'école et ceux de la garderie restent inchangés.
Nouveau pour ce)e rentrée, une ini(a(on aux jeux d'échecs sera proposée aux écoliers de nos deux
écoles primaires les jeudis à raison de 3 heures par école pour une durée de 10 semaines. Ce7e ac(vité
propice au travail des neurones perme7ra, nous l'espérons, de susciter des émules...
Ce)e année scolaire, un nouveau Conseil Municipal des Jeunes va être mis en place, c'est l'occasion pour
les écoliers Sainsois de venir s'impliquer dans la vie communale.
Sont concernés les écoliers de CM1 et CM2, les Collégiens et les Lycéens des établissement de Sains du
Nord. Les élec ons se sont déroulées dans les établissements scolaires durant la semaine du 10 au 14 octobre 2022.
Avec un peu de retard, voici nos écoliers mis à l'honneur dans le concours de dessin réalisé le 1er mai
2022 sur le thème du Pe t Prince. Plus de 50 dessins ont été réalisés et exposés sous la halle ce 1er Mai.
Pour les enfants ayant déposé eux même leur dessin, un sachet de friandises et un cket de manège leur
ont été oﬀerts.
Les travaux des écoliers ont ensuite été res tués dans leurs écoles respec ves où chaque par cipant a
reçu un sachet de friandises en guise de récompense, oﬀert par la ville de SAINS DU NORD
4 dessins ont été retenus et mis à l'honneur, ceux de :
♦

Camille LAMBERT élève de CP de l'Ecole des 4 Vents,

♦

Sohan BOSQUETTE élève de CP de l'Ecole des 4 Vents .

♦

Naomy BORCEUX, élève de CM2 de l'Ecole Léon Dorléant

♦

Louna ZUMPICCHIAT élève de CM2 de l'Ecole des 4 Vents .

Un grand merci pour l'implica(on des enseignants et toutes nos félicita(ons aux enfants de nos écoles !
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Ducasse du Centre Bourg, retraite aux flambeaux...
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14 Juillet Commémoration

Une commémora on du 14 Juillet sous le soleil de Sains du Nord. Nous
avons honoré la mémoire de celles et ceux grâce à qui nous sommes
libres.
Le 14 Juillet est l’occasion de me)re à l’honneur des spor fs : ici en
l’occurrence, les performances des judokas du Judo Club Sainsois
durant la saison.

JOLY JAZZ à SAINS DU NORD

Vous é ez encore très nombreux
sous la halle ce 16 Juillet pour
accueillir le fes val « Joly Jazz en
Avesnois » en partenariat avec
l’associa on « Bougez Rock ».
Nous avons pu découvrir « Li)le
Daddy Shake », DJ et Jan VANEK,
un véritable jazzman « globetro)er » au grand talent.
Merci à Bougez Rock !

8

SAINS DU NORD—Village Vacances

Forum des associations n°1

Sains du Nord « Village Vacances » s’est organisé
en 3 dates. Nous nous sommes amusés mais la
fréquenta on par rapport à l’an dernier a ne)ement baissé. A voir comment nous pouvons organiser les prochains rendez-vous es vaux…
Toutefois, un grand MERCI à toutes les associaons qui ont répondu présentes, à Mme Laurence SELOSSE qui a proposé des séances d’automassage, de relaxa on à la Salle des Généra ons,
à Renaud DEVRED, à la Friterie JF de Felleries, à
Maxi Sounds sonorisa on et à la Maison du Nems
pour leur par cipa on !

Le premier Forum des Associa ons a eu lieu le dimanche
4 septembre 2022. Beaucoup d’associa ons étaient au
rendez-vous. Nous regre)ons néanmoins l’absence de
quelques unes. Le public est venu, midement. Nous
avons toutefois partagé une belle journée avec toutes et
tous et soulignons-le, le Club de l’Ami é venu en force.
Merci à ses adhérents!
Il faudra étudier si ce forum a eu l’eﬀet escompté, à savoir si de nouveaux adhérents ont rejoint les associa ons
101 ans
présentes.
100 ans
Un grand merci à nos associa ons pour leur inves ssement chaque année.
Merci à nos Services Techniques pour les installa ons ainsi qu’à Styl’ Flor pour les ﬂeurs prêtées gen ment !
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Concours des maisons fleuries
Catégorie « Façades et Jardins » :
1ère :
2ème :
3ème :

Mme Bénédicte RECOURT
Mme Joëlle COLMONT
Mme Anne-Marie MAHUT

Catégorie « façades »
1ère :
Mme Sabine CUISSET
2ème :
Mme Isabelle TILMANT
3ème :
Mme Dominique LECRONT
Catégorie « Hors Concours » :
1er :
M. Jean-Noël NICAISE
2ème :
La Maison de retraite
« La Roseraie »
3ème :
La Maison du Bocage
Bravo aux autres lauréats qui ont fait de notre village un village ﬂeuri : Mmes Sylvie MOUREAUX, Nathalie
LOISELEUX, Chantal DRUART, Christelle PERON, Sylvie HOCQUET, Messieurs Jean-Paul DELEUZE, Didier
DEBLIQUIS

On est heureux à SAINS DU NORD

Annie et Gérard HANSENIUS ont fêté leur 50 ans de Mariage le
samedi 30 Juillet. Leur mariage avait été célébré le 29 juillet
1972. Ils ont renouvelé leurs vœux devant leur ﬁlle, conseillère
Municipale par déléga on.
Tous nos vœux de bonheur !
Le 12 septembre, Christelle et Thierry LOPPE ont, eux aussi,
renouvelé leurs vœux pour leurs noces d’étain (10ans)
Tous nos vœux de bonheur !
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Francis Navez, Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole
Un parcours professionnel dédié à l’élevage
et la promo on du mé er d’éleveur de moutons, salarié de la ferme du Défriché du Lycée Agricole, en retraite ac ve depuis septembre 2014.
D’abord, aide familiale durant 10 ans, sur
l’exploita on des parents, il s’installe à Sains
du Nord avec 7 ha de vente d’herbe et démarre une troupe ovine qu’il va progressivement étoﬀer pour a)eindre les 650 brebis à
la ﬁn des années 80.
De 1977 à 1987, il développe en parallèle
une ac vité de tondeur professionnel pour
l’aider ﬁnancièrement à développer son méer d’éleveur.
En 1982, avec l’aide de la SAFER, il reprend 19,6 ha et s’installe sur Ramousies, puis il rajoute une pe te exploita on de 17 ha en 1985 et encore une de 7 ha à la ﬁn des années 80.
Il va poursuivre son ac vité d’éleveur ovins sur 50 ha jusqu’en 2009 avec plus de 600 brebis soit la plus grosse
troupe ovine en individuel du Nord – Pas de Calais pendant 20 ans.
Depuis son installa on, il a toujours été un maître de stage ﬁdèle au lycée et au CFA pour aider les jeunes dans
leur forma on d’éleveur.
Quand M. Hardy, à l’époque directeur du lycée, lui demande de l’aide pour cons tuer un atelier ovin, au sein
de la nouvelle exploita on du Défriché, achetée par la Région en 1988, il va ac ver ses nombreux réseaux dans
la profession pour cons tuer la première troupe de 60 brebis.
Il sera régulièrement présent bénévolement au conseil d’exploita on, embauché 6 mois d’avril à octobre 2010,
puis de juin 2012 jusqu’en septembre de 2014, où il fait valoir ses droits à une retraite méritée.
Au sein de l’exploita on, Francis est un sou en précieux, le professionnel rigoureux qui a la pa ence et la passion de transme)re un savoir longuement appris dans les livres, sur le terrain, et sur internet. L’homme qui
voit rapidement ce qui ne va pas, l’homme plein d’astuces et l’inventeur de techniques simples pour aider les
brebis dans les agnelages diﬃciles.

Retour sur un Sainsois qui s’inves t en
Agriculture : M. Jean-Paul DESSAINT qui
a fait par e du jury à « Terre en Fête » à
Arras.
Cet ancien agriculteur reste un passionné
de la sélec on des races lai ères. Il les
peint également et fabrique des maque)es. Félicita ons !
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Le site public du Collège Jean Rostand est mis à jour. Vous pouvez dès à présent consulter les rubriques
suivantes :
♦
la rubrique « présenta on du collège » vous permet de trouver des informa ons sur les horaires du
collège ou les personnels y travaillant, mais aussi la rubrique « op ons et ateliers proposés », liste
des op ons que les élèves peuvent choisir et les ateliers qu’ils peuvent suivre selon l’année scolaire,
la rubrique « vie au collège » vous propose d’en savoir plus sur le conseil de vie collégienne ou le
journal du collège.
♦
- la rubrique « aides et ressources » vous aide à retrouver le mot de passe du compte EduConnect.
Une rubrique provisoire in tulée « rentrée 2022 » sera visible dans les prochains jours. Elle répertoriera les informa ons essen elles à connaître pour la rentrée de septembre 2022 (ex : jour de la
rentrée des classes).
♦
Sur la page d’accueil, dans « actualités », vous retrouvez les ar cles qui sont régulièrement publiés
et ainsi vous pouvez suivre ce qui fait la vie de tous les jours au collège.

Standing ova(on!
Dans le cadre du partenariat avec le théâtre du
MANEGE DE Maubeuge, 49 élèves du collège
JEAN ROSTAND de SAINS-DU-NORD ont eu la
chance d'assister vendredi 23 septembre en soirée au premier spectacle écrit par Soﬁane Chalal,
"Ma part d'ombre". Une sor e en èrement ﬁnancée par le collège aﬁn de promouvoir l’ouverture culturelle.
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Les collégiens rencontrent une ar(ste
Vendredi 7 octobre, une classe de 5ème a
eu la chance de se rendre au Musverre de
SARS POTERIES dans le cadre des PORTES
OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES.
Une manifesta on organisée par 50 degrés
Nord qui permet un accès à la culture gratuit.
L’occasion pour Mme Lemire, professeur
documentaliste, et M Flaender, professeur
d' arts plas ques, d’emmener les élèves
redécouvrir le MUSVERRE. Ils ont ainsi pu
découvrir quelques œuvres de l’exposi on
temporaire « Chapitre 2, Terminal » de Jérémy Maxwell WINTREBERT, par ciper à un
atelier puis rencontrer et échanger avec l’ar ste KIM KOTOTAMALUNE. "Des sphères et disques de verre
exprimant l'univers et ses vibra ons" pour l'un, et pour l'autre "des sculptures dentelles de verre servant
de pièges à images vidéo". (M Flaender)
Entrer dans les ateliers et observer l’ar ste manier le chalumeau pour donner vie à une œuvre a beaucoup impressionné les élèves qui étaient très in midés.
Nul doute que certains se précipiteront pour découvrir l’œuvre ﬁnale en février 2023 !
Merci à Kim, au personnel du Musverre et à 50° Nord pour ce)e belle ma née.
Semaine d' Educa(on aux Médias et à l'Informa(on
Du 3 au 7 octobre, tous les élèves de 6ème et 5ème du collège JEAN ROSTAND de SAINS-DU-NORD ont
pu bénéﬁcier d’une forma on Educa on aux Médias et à l'Informa on.
En tout, six heures de forma on par élève dispensée, par BENOIT SOWKA de l’associa on Généra on
Numérique à la demande du professeur documentaliste.
Le but ?
Comprendre ce qu’est un média, à quoi ça sert, mais surtout comprendre comment fonc onne notre
cerveau et qu’il peut être manipulé par la publicité notamment ou les médias eux-mêmes et faire ainsi
d’eux des citoyens aver s.
Benoît a travaillé à par r de nombreux exemples : photos, vidéos, bandes son… ce qui a rendu l’exercice
très ludique et marquant pour les élèves et permis de faire le lien avec de nombreuses ma ères.
L’échiquier d’ADELSON, l’illusion de PONZO, notamment, ont marqué les élèves.
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60€ pour une activité sportive
70€ pour les 2 (voire 3, 4 activités sportives)
50€ pour le badminton et tennis de table enfant
Vous pourrez découvrir et essayer gratuitement
nos activités avant inscription.
Rendez-vous à la salle de sport de SAINS DU
NORD
Rue du Moulin à Vent
59177 SAINS DU NORD
Contact : Christophe ZÜRCHER au
06.79.47.45.57

AMICALE SPORTIVE SAINSOISE

CHIENS ADMIS !!!!

L’Amicale Spor ve Sainsoise a par cipé au Grand Prix de Fourmies en
tant que signaleurs, ainsi que certains membres des AFN, une belle
équipe...
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Lecture et partage con nue d’évoluer et vous accueille dorénavant autour d’un
pe t café lors de ses permanences.
Pour ajouter à la convivialité déjà de mise lors de nos permanences où vous
pouvez échanger entre membres ou avec l’un de nos animateurs, nous avons
pris la décision de vous oﬀrir le café.
Ce pe t geste, nous l’espérons, contribuera à maintenir la chaleur de nos accueils en ces périodes froides et humides qui se proﬁlent devant nous. Sachez
que notre stock de livres con nue de s’agrandir et nous sommes persuadés que
vous pourrez trouver de quoi vous distraire dans nos rayons. Grosse rentrée de
livres policiers à découvrir mais pas que…
Nos permanences restent inchangées, à savoir le premier samedi du mois de 10 heures à 12 heures et le
troisième mercredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures soit les :
01 octobre
19 octobre
05 novembre
16 novembre
03 décembre
21 décembre
07 janvier
Et toujours sur rendez-vous au 06.16.55.81.71

Suite à notre réunion du vendredi 23/09/2022, nous voici mobilisés pour le Téléthon 2022 qui
se déroulera le 3 DECEMBRE 2022 à la salle des sports, rue du Moulin à Vent, et aussi sur le
marché de Saint Nicolas où nous espérons vous rencontrer nombreux pour l’achat de crêpes
ou objets Téléthon.
Bien sûr les bonnes volontés individuelles sont les bienvenues pour renforcer notre équipe.
Ensemble gagnons contre la maladie !
La présidente et tous les membres de Tel est ton don.

17

« Un pas avec l'autre »
Les résidents des Acacias étaient heureux et ﬁers
d'accueillir cet événement dans leur commune de
Sains du nord. Un moment spor f mais à la fois de
partage, de convivialité et d'échange.
Nous tenions à remercier toutes les personnes qui
ont par cipé de près ou de loin à ce)e ac on solidaire, mais aussi tous les par cipants venant des 4
coins du territoire ou de l'étranger, lors de ce)e
superbe après-midi.

Un grand merci, rendez-vous l'année prochaine

Notre Commune est ﬁère d’avoir par cipé à cet évènement qui met en valeur d’une belle manière les
personnes en situa on de handicap en présence de la
Marathonienne Valenciennoise, Roselyne LELEU.
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Les judokas sainsois ont repris le chemin des tatamis début septembre.
Le club a accueilli de nouveaux licenciés et compte à l’heure actuelle
une cinquantaine de judokas.
Courant septembre, Claire DEVERSAIN, Garance et Constance BUFI
se sont rendues sur le stage départemental d’arbitrage à VieuxCondé aﬁn de prendre connaissance des nouvelles règles d’arbitrage
et se familiariser avec le nouveau règlement.
Certains judokas ont disputé leur première compé on en Belgique,
à l’Interna onal Hainaut Cup de Roselies :
chez les cadets, Charline WAIRY et Valen ne BUFI terminent non
classées mais ne déméritent pas et acquièrent de l’expérience pour
la suite.
Quant à Mathis AUDOUARD, il monte sur la 3ème marche du podium.
Chez les minimes, Églan ne CARION-JANES termine 1ère, en comba)ant dans une catégorie de poids supérieure à la sienne.
Chez les benjamins, Trystan KOMA ﬁnit 2ème et Nathan DEVERSAIN termine 3ème.
Le travail réalisé sur ce)e compé on est proﬁtable pour les échéances à venir : le secteur benjamins à
Fourmies aﬁn de se qualiﬁer pour le championnat du Nord et un tournoi label A à Nogent sur Oise pour
les minimes, cadets et juniors.
Nous vous rappelons que les entraînements se déroulent au dojo,
rue de la Laiterie le mardi et le vendredi :
de 4 à 8 ans : 17h45 à 18h45
de 8 à 13 ans : 18h45 à 19h45
plus de 13 ans et adultes : 19h45 à 20h45
Il vous est possible, à vous ou votre enfant, de réaliser 2 essais avant
de vous engager.
Renseignements complémentaires auprès de Randolph :
06 32 57 84 97
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Les anciens comba)ants de l’UNC AFN se
sont réunis aﬁn d’élire un nouveau bureau.
M. Dominique DUBOIS est devenu le nouveau Président, M. Philippe PRUDENCE est
Vice-Président et Mme Géraldine PRUDENCE, Trésorière.
(photo du haut de gauche à droite M.
PRUDENCE, Mme PRUDENCE et M. DUBOIS).
L’occasion pour les anciens comba)ants
de se réunir….

Maison Aubépine
Micro-restaurant
5, place du Gal Leclerc
03.27.66.24.23 pour réservation
Pizza Léonardo
Parking Carrefour Contact
A partir de 18h00 le Samedi soir
06.71.60.33.44
La Friterie du Pavé
Mardi soir 18h30/21h00
Mercredi, jeudi, vendredi de 11h30 à 13h30
et de 18h30 à 21h00
Dimanche soir 18h30/21h00
Fermée le lundi
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
20

Le Pavé
Petite Restauration à toute heure
Du lundi au dimanche 7h/20h
Fermé le mercredi
06.40.46.46.43
La Boulangerie de la Gare
Du lundi au vendredi 6h00/19h00
Samedi 7h00/1900
Dimanche 7h00/13h00
03.61.99.83.53

La caserne des pompiers a ouvert ses portes au public. C’était
l’occasion de découvrir les locaux, les procédés en cas d’appels.
Tout au long de la journée, des manœuvres en grandeur nature,
mise en œuvre des lances incendie, désincarcéra on, démonstra on d’une équipe cynotechnique.
Mais aussi des ateliers secourisme, atelier recrutement, parcours du pe t pompier, parcours appareil respiratoire isolant.
Le but de ce)e opéra on est de s’ouvrir au public et de montrer leur savoir-faire aﬁn de susciter des voca ons. Les sapeurs
pompiers recrutent toujours des jeunes et des moins jeunes.
Pour toute informa on ou tout recrutement, prenez contact
avec M. Sylvain VÉROVE au 06.24.02.48.66

L’EHPAD « La Roseraie » de SAINS DU NORD Recrute
une INFIRMIER(E) à mi-temps à compter du 02/01/2023 en CDI avec période d’essai de 4 mois. Grade d’Inﬁrmier en Soins Généraux et Spécialisés
1er grade (catégorie A), Rémunéra on : 1 230,65 € + indemnités de dimanche et jours fériés + supplément familial le cas échéant, Mi-temps (50%).
Dans le cadre de ce)e mission, vous contribuerez au bien-être et au respect des résidents et les accompagnerez
dans tous les gestes de la vie quo dienne. Vous serez, chargé(e), sous la responsabilité de l’Inﬁrmière Coordonnatrice, de : - Gérer les visites des médecins, les rendez-vous médicaux des résidents, prépara on de dossiers
pour les consulta ons, - Réaliser des soins (pansements, injec ons, aérosols, dextro, insulines…), - Préparer les
piluliers, - Distribuer les thérapeu ques, - Assurer la surveillance, le suivi et la prise eﬀec ve des traitements, Evaluer la douleur, - Transme)re vos observa ons par oral et par écrit pour maintenir la con nuité des soins, Par ciper aux réunions d’équipe, aux projets de vie individualisés. - Collaborer avec le médecin Coordonnateur
Merci d’envoyer vos CV à : maison.laroseraie@wanadoo.fr
Contact téléphonique au : 03 27 59 85 87 (secrétariat EHPAD) Emploi ouvert aux personnes retraitées (Vériﬁer
les condi(ons cumul emploi/retraite)
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NAISSANCES 3ème TRIMESTRE 2022
Hélèana WANNEGUE le 30 juin
Elyana MAILLOT le 11 juillet
Liam DUCHESNE le 14 juillet
Ruby CRAME le 21 juillet
Noah ROCHET le 12 août
Ambre MOUREAUX le 1er septembre
Louison MACQUET le 30 août
Mylla GARRE le 14 septembre
Romy LENGRAND BERTIN le 25 septembre
Félicita(ons !
MARIAGES 3ème TRIMESTRE 2022
Le 9 Juillet Alisson LEBECQ et Renaud MÉHAUT
Le 27 Août Angélique ROBERT et Jonathan WENDLING
Le 17 Septembre Audrey BREBANT et Christophe
BERLEMONT
Tous nos vœux de bonheur !

Si vous voulez qu’un faire-part de décès
concernant quelqu’un de votre famille
paraisse sur Panneau Pocket, donnez-le
nous en Mairie ou faites-le nous parvenir
par mail à l’adresse suivante :
mairie@ville-sainsdunord.fr
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DECÈS 3ème TRIMESTRE 2022
Mme Margareth QUINZIN épouse CHAMBARD le 9 juillet
M. Daniel GODON le 14 juillet
Mme Karine LUSSIEZ épouse NEMERY le 20 juillet
M. Jean DEWINE le 21 juillet
Mme Véronique MITKO le 26 juillet
M. René PRISSETTE le 1er août
Mme Françoise MAYER veuve WALKOWIAK le 5 août
Mme Eugénie POTDEVIN veuve DAVOINE le 8 août
M. Philippe DEGAIGNE le 16 août
Mme Cole)e MOREAU le 18 août
Mme Edwige COURTIN épouse QUINZIN le 29 août
Mme Marie DENIMAL veuve HIDEUX le 29 août
Mme Josiane BALON veuve DEHORGNE le 6 septembre
M. Jean-Paul DUROEULX le 16 septembre
M. Jean-Marie HOUPLAIN le 27 septembre
Nous présentons nos sincères condoléances aux
Familles.
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