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À DÉCOUVRIR ... 

Travaux prévus 

DECOUVREZ NOTRE NOUVELLE APPLICATION SUR TELEPHONE MOBILE POUR 
CONNAÎTRE EN TEMPS REEL CE QU’IL SE PASSE DANS VOTRE COMMUNE 

Résultats du « Concours 
des Maisons fleuries » 

Explications et coupon 
réponse repas des aînés 

La Fête du Cidre                   
le 18 Octobre 
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En cette première année de mandat 
où rien ne se passe comme d’habi-
tude, nous poursuivons vaille que 
vaille notre évolution. 
 
Cette rentrée scolaire de septembre 
a été effectuée sans problème. Je 
remercie donc les parents pour le 
respect du port du masque à proxi-
mité de nos écoles, tout le person-
nel de la ville et nos enseignants 
qui ont œuvré à l’application des 
protocoles covid en adaptant bâti-
ments et pratiques pour la meil-
leure protection de tous. 
 
Après le coup de frein du confine-
ment, les chantiers reprennent. 
Nous devons nous habituer à vivre 
avec cette nouvelle maladie. 
Malheureusement, comme nous le 
redoutions, les conséquences éco-
nomiques et sociales de cette crise 
se font durement sentir. Je pense à 
ceux dont l’activité est sévèrement 
atteinte.  

Je pense aussi à tous ceux dont 
la rentrée et la reprise vont être 
compliquées par la situation ac-
tuelle : associations, clubs spor-
tifs, enseignants, commer-
çants…, ainsi qu’à nos profes-
sionnels de santé que je remer-
cie d’avoir continué à prendre 
soin de nous. 
 
Cette rentrée doit donc être 
sous le signe de l’optimisme 
nuancé de prudence. 
 
Prenez soin de vous et ce fai-
sant vous prenez soin des 
autres. 
 
Je vous invite à consulter les 
nouvelles mesures sanitaires 
disponibles en mairie ou sur le 
site www.nord.gouv.fr 
 
Avançons ensemble pour Sains ! 
 
  Christine BASQUIN 
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Lors du Conseil de Communauté du 17 juillet 2020, les 69 conseillers représentant les 43 com-
munes du Coeur de l'Avesnois, ont élu les 15 membres du Bureau communautaire. 

Composition du Bureau Communautaire : 

Président : Nicolas DOSEN , Maire de Saint-Hilaire-sur-Helpe 

Les vice-présidents : 

1er vice-président : Patrick DEHEN (Maire de Solre-le-Château), délégué à l'insertion, 
l'emploi, la formation et la cohésion territoriale 
2ème vice-président : Christian CASTEL (Conseiller municipal Avesnes-sur-Helpe), dé-
légué à la santé et prévention 
3ème vice-président : Claude CONNART (Mairie de Taisnières-en-Thiérache), délégué 
aux ressources humaines, patrimoine et la technique 
4ème vice-président : Jérôme BEUGNIES (Maire de Semousies), délégué aux finances 
5ème vice-président : Freddy THERY (Maire de Dourlers), délégué à l'urbanisme et à 
l'aménagement territorial 
6ème vice-président : Wilfrid SALMON (Maire de Larouillies) délégué au développe-
ment économique et au numérique 
7ème vice-président : Guy ERPHELIN (Maire de Clairfayts), délégué à l'attractivité du 
territoire, au tourisme et à la mobilité 
8ème vice-présidente : Sabine SOUMIER (Maire de Cartignies), déléguée aux services 
aux familles 
9ème vice-président : Brice AMAND (Maire de Ramousies), délégué aux relations extra-
communautaires, Parc Naturel Régional de l'Avesnois, développement durable 
10ème vice-président : Jean-Claude FOVEZ (Maire de Prisches), délégué à la valorisa-
tion des déchets, collecte, ressourcerie 
11ème vice-président : Vincent JUSTICE (Maire d'Etroeungt), délégué aux sports, aux 
infrastructures sportives, et à l'éducation 
12ème vice-président : Pascal NOYON (Maire de Felleries), délégué à la culture, l’évé-
nementiel, la politique de soutien aux associations 
13ème vice-président : Ghislain FRANCOIS (Maire de Bas-Lieu), délégué à l'agriculture 
et au bocage 
14ème vice-présidente : Christine BASQUIN (Maire de Sains-du-Nord), déléguée à 
l'habitat et aux grands projets  
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La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois met en place la prochaine 
collecte d’encombrants qui aura lieu le 

Jeudi 12 novembre 2020 à Sains du Nord 
Pour le bon déroulement de celle-ci, nous vous demandons de déposer 
impérativement au bord de la chaussée les objets dont vous voulez vous 
débarrasser la veille au soir du jour de la collecte. 

Seront collectés : 
 
 

Les fenêtres et portes (les vitres 
cassées ne seront pas collectées) 
Les ferrailles diverses 
Le vieux mobilier (tables, chaises, 
armoires…) et divers objets usagés 
(vélos, poussettes, jouets…)  
Les matelas et sommiers 
 
 

 
 

Seuls les objets susceptibles d’être 
pris facilement en charge par 2 

manutentionnaires seront 
collectés 

 

Ne seront pas collectés : 
 

Les vitres et miroirs pour des 
raisons de sécurité sur la voie 
publique 
 Les déchets électriques  et 
électroniques (électroménagers…)* 
 Les gravats * 
 L’amiante et le fibrociment 
Les déchets verts * 
 Les pneus ** 
 Les pots ayant contenu des produits 
polluants (peintures, solvants…)* 
 Les déchets liquides, huileux ou 
pâteux* 
 Les déchets infectieux, corrosifs ou 
explosifs 
  





   * Cesdéchets peuvent  être 
déposés dans les déchetteries d'Avesnelles 
ou de Solre le Château. 
 
          ** Les pneus de véhicules légers 
uniquement à la déchetterie d’Avesnelles. 

Contacts et renseignements : 03 27 56 11 87 / www.cœur–avesnois.fr 
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Nos enfants viennent de reprendre le chemin de l'école, ce�e rentrée s'est effectuée sereinement dans un contexte 

sanitaire par�culier. 

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous ! 

 

Pour ce�e rentrée 2020/2021, les membres du Conseil Municipal après consulta�on des Directeurs de nos écoles 

poursuivent les inves�ssements pour le bien être de nos écoliers et du personnel qui  les encadre : 

•En poursuivant la rénova�on du mobilier dans les classes : 30 tables individuelles et 30 chaises ont été installées 

dans la classe de Madame Créquit à l'école des « 4 Vents » et dans la classe de Monsieur Quaeybeur à l'école Léon 

Dorléant . 

•En réalisant une « ven�la�on naturelle  » demandée dans le cadre du protocole « covid 19 » par la pose de 3 châs-

sis à l'école maternelle des « 4 Vents » . 

•En installant un por�llon à l'école maternelle rue du Docteur Chevalier afin de perme�re aux parents un accès di-

rect aux classes . 

•En réalisant la réfec�on de sanitaires et en remplaçant une cheminée devenue dangereuse à l’école des « 4 

Vents ». 

N'oublions pas la mise en place d'un nouveau conseil municipal des jeunes (CMJ) ! 

C'est pourquoi, nous invitons les élèves Sainsois qui désirent s'impliquer dans la vie locale à venir re�rer un dossier 

de candidature en mairie avant le 25 Octobre 2020. 

Sont concernés les élèves des classes de CM1 aux classes de 3°, ainsi que les élèves du lycée agricole Charles Na-

veau. 

Les élec�ons de ces jeunes conseillers se dérouleront la semaine du 2 au 6 novembre dans leurs établissements res-

pec�fs . 

 

Pour terminer, quelques rappels pra�ques : les horaires, tarifs de la garderie ainsi que le tarif de la can�ne pour les 

3 écoles : 

 

Rappelons que les  ckets de can ne sont à re rer en mairie et doivent impéra vement être remis aux écoles le 

jeudi ma n pour les repas pris la semaine suivante. 
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Le coin Travaux … 

Un été encore bien occupé par les travaux engagés par et sur le territoire de la Commune. 
 
Comme de coutume, les travaux effectués consistent à l’entretien courant des peintures, ré-
fection de toitures, sanitaires, chaudières. 
Nous avons remis en place le mobilier des écoles suite au nouveau protocole pour la rentrée 
ainsi qu’installé de nouvelles tables et chaises dans les deux écoles « Léon Dorléant » et « 4 
Vents ». 
 
Nous n’avons pas non plus oublié les nids de poule, caniveaux, marquages au sol. 
 
Nous avons pratiqué un démoussage au terrain de tennis et appliqué une couche de lasure sur 
le chalet. 
 
Nous sommes également intervenus au cimetière. 

Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent 
bien au chalet Pétanque 
 
On visualise mieux l’objectif final… 
 
À suivre…  

Réalisations... 

 

Ecole maternelle des « 4 

Vents » : réalisa�on d’une ven-

�la�on naturelle par la pose de 

trois fenêtres en remplace-

ment  des anciennes. 

        Rue de Sémeries, 

le 18 Septembre  
 

Rues Là Haut               

et Croix de Glageon,  

le 28 Septembre. 
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Ecole maternelle « Léon Dorléant » : 

 

Nous avons posé un por�llon dans la clôture existante de la cour en façade. 

Grâce à celui-ci, les professeurs et élèves ont un accès direct aux salles de classe. 

 

C.A.S. 
 

Nous avons remplacé les buts conformé-

ment aux normes de la Fédéra�on      

Française de Football. 

Au niveau du bar, nous avons mis en place  

trois volets et avons mis l’électricité en 

conformité. 

Projet de fin d’année 2020 … 

Sur présenta�on en « Commission des Travaux » le 27 Août 2020, et, avec l’approba�on du Conseil Municipal du     

8 Juillet 2020, les dossiers d’appels d’offres pour la réfec�on des tro�oirs rue Là Haut, rue Croix de Glageon, rue de      

Sémeries ainsi que la réfec�on de la voirie rue Haie Corbeau ont été entérinés et publiés après vérifica�on des  dos-

siers des entreprises. 

Rue là haut (photo de gauche) : réfec�on des tro�oirs 

depuis l’école des « 4 Vents » à la rue de Paris. 

L’entreprise retenue : COLAS à MAUBEUGE 

 

Rue croix de Glageon (photo à droite) : réfec�on de 

tro�oirs côté impair. 

L’entreprise retenue : COLAS à MAUBEUGE 

 

Démarrage des travaux prévu à compter du                

28  Septembre en alternance dans les deux rues. 

Rue de Sémeries (photo à gauche) : ré-

fec�on du tro�oir de la rue du Moulin à 

Vent jusqu’au transporteur. 

Entreprise retenue : EIFFAGE à ESCAU-

DOEUVRE. Démarrage des travaux vers 

le 21 Septembre. 

 

Rue Haie Corbeau (photo à droite) : ré-

fec�on par�elle de la voirie. 

Entreprise retenue : Jean LEFEBVRE à 

AULNOYE AYMERIES. Démarrage des 

travaux non défini à ce jour. 
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Lutte contre l’isolement des personnes âgées  
et des personnes en situation de handicap 

 
La  Commune de Sains du Nord a signé une convention  de partenariat avec la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPDH) et le Département du Nord  
pour lutter contre l’isolement des personnes les plus fragiles. 
C’est pour cette raison que nous devons constituer un registre pour être 
rapidement réactifs en cas, par exemple, d’une éventuelle future canicule ou d’une 
nouvelle crise sanitaire. 
Si vous sentez que vous pourriez avoir besoin de notre aide, nous vous invitons  soit à venir 
vous inscrire en mairie, soit à remplir les tableaux ci-dessous et nous les faire parvenir. 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, téléphonez en 
mairie au 03 27 59 12 12, et communiquez les renseignements 

demandés à Mme Hennart ou Mme Painchart. 
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 Malgré les contraintes liées à la COVID-19, les 13 et 14 Juillet ont rassemblés les 
Sainsoises et Sainsois pour la retraite aux flambeaux le 13 et la célébration de la Fête Natio-
nale le 14 Juillet. 
 
 Les masques étaient de rigueur bien entendu. Les cortèges ont rallié en dernier lieu la 
halle du marché, endroit permettant de se rassembler à l’air libre.  
 
 Merci à toutes celles et ceux qui ont participé, notamment aux Cadets, aux Sapeurs-
Pompiers, sans oublier notre Batterie-Fanfare qui a repris du service depuis le déconfine-
ment. 
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Les Rural’Sports sont des week-ends d’animation proposés par la Communauté de Com-
munes du Cœur de l’Avesnois dans diverses communes communautaires. 
Le 12 Février nous avons postulé pour en organiser un chez nous : chose faite ! 
 

Par contre, par mesures sanitaires, au lieu d’être organisés uniquement au city-stade et sur 
les courts de tennis et le terrain de football, les jeux ont été multipliés sur le territoire à sa-
voir : sous la halle, à la Maison du bocage, sur le mini-stade près du collège, sur la petite 
aire de jeu en face de la Mairie. 
 

Deux très belles journées pour les enfants comme pour les grands sous le soleil généreux de 
SAINS DU NORD ! 
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Inauguration des expositions de la Maison du Bocage pour une fin de saison (pas encore terminée!) 
avec la présence de nombreux élus locaux et régionaux, des visiteurs des communes environnantes, 
des Sainsoises et Sainsois. 
 
Christine BASQUIN, votre Maire, souhaitait, à cette occasion, faire le point sur l’affluence de visites 
depuis que la Commune a en charge la Maison du Bocage et montrer les différents atouts qu’elle pré-
sente d’un point de vue culturel, environnemental avec toutes les animations qui gravitent autour : 
ballades, découverte du bocage, escape game etc… 
La visite en a enchanté et étonné plus d’un quant à la qualité proposée !  
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Façade et jardin : 

1er : M. et Mme NICAISE 

2ème : M. et Mme COLMONT 

2ème ex aequo :  

M. Patrick LEVEQUE 

3ème : M. et Mme GILLIS 

 

Façade : 

 

1er : Mme TILMANT 

2ème : Mme CUISSET 

3ème : M. Eric LOISELEUX 

C’est avec grand plaisir que nous or-
ganisons chaque année la cérémonie 
mettant à l’honneur les lauréats du 
concours des maisons fleuries. 
 
Pour cette occasion, certains élus ont 
réalisé un diplôme (ci-dessous), 
qu’ils ont personnalisé et plastifié 
afin de montrer l’importance que 
nous accordons au fleurissement et à 
l’embellissement de notre beau vil-
lage. 
 
Vous fleurissez notre quotidien et 
faites de SAINS SU NORD un village 
où il fait bon vivre...Merci 

Les premiers lauréats figurent dans le diplôme ci-dessous. Toutefois, d’autres participants 
ont également été mis à l’honneur à savoir Mme CARPENTIER, Mme HOCQUET et Mme Julia 
LEVEQUE pour une moyenne entre 10 et 14, ainsi que Mme COUTURE, Mme CREQUIT, Mme 
Chantal DRUART, Mme LEFRENNE, M. Jérémy LOISELEUX, M. Bruno LOISELEUX, Mme    
LORSIGNOL et Mme PERON. Nos félicitations à toutes et tous. 
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En raison de la crise sanitaire, notre traditionnel repas d’Automne,                  

habituellement prévu en Octobre, ne pourra pas avoir lieu. 

 

Néanmoins, nous vous offrons la possibilité de vous régaler avec le menu de 

Mr Pascal GOBLET, sous la forme d’un « menu à emporter » qui sera à retirer à 

la Salle des Fêtes le 25 Octobre de 10 h à 12 h. 

 

Ouvert à tout Sainsois de 65 ans et plus (ainsi qu’au conjoint qui n’a pas         

atteint l’âge, au prix de 16€) sur inscription en mairie et uniquement via le     

formulaire joint au bulletin municipal. 

Inscriptions attendues pour le 16 Octobre dernier délai. 

 

C’est avec beaucoup de regrets que nous prenons cette décision car nous 

avons toujours plaisir à partager ce moment en votre compagnie ! 

 
Soupe de brocolis aux lardons 

 

Saumon froid à la parisienne et sa garniture 
 

Volaille fermière au cidre de l’Avesnois, son gratin dauphinois 

et ses légumes de saison 
 

Assiette de fromages 
 

Framboisier 
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16/09 Découverte ludique d'une plante mystère ! Quelque part dans le parc ou 

le verger, avec des indices de l'animatrice qui vous a fait découvrir un végétal : 

ses particularités, aspects, vertus …à 15 h « La plante mystère ». 

19-20/09 Les journées du patrimoine :     

.Le 19/09 Focus sur quelques plantes utilisées par l’homme pour son quoti‐
dien, 15 h. 

‐visite libre et gratuite de l’ensemble du site (musée et extérieurs) 

23/09 Ateliers « cuisine » pour enfants de 6 à 12 ans. 15 h. Nous avons proposé 
un cycle « l’école du goût et des plantes » avec des petits ateliers de cuisine combinés aux plantes de saison. 
Gratuit sur inscription : 5 places maxi. 03 27 59 82 24  
 

Les expositions de sep‐ tembre, accès libre et 
gratuit : 

Les champignons de l’Avesnois 
" FLEURS FRUITS et LEGUMES " Peintures de Raymond DEBIEVE 

 

 

Octobre 

03/10 Sortie nature avec notre guide dans le bocage avec pour thème « A la découverte des baies du bocage» ‐ 
15 h, gratuit – Les Rendez‐vous Nature 2020.  Sur inscription au 03 27 59 82 24.  10 personnes maxi. 
20/10 Ateliers « cuisine » pour enfants de 6 à 12 ans. 15 h. Nous proposons un cycle « l’école du goût et des 
plantes » avec des petits ateliers de cuisine combinés aux plantes de saison. Gratuit sur inscription : 5 places 

maxi. 03 27 59 82 24. 
18/10 Fête du Cidre de 10 h à 19 h. Diverses animations et marché du terroir, programme spécifique. 

Du 21/10 au  31/10 

‐ Escape Game spécial Halloween dès 10 ans. De 1 à 5 personnes par session. Gratuit. Sur 
réservation au 03 27 59 82 24 
‐Décoration du jardin. Accès libre 

28 et 29 /10 Halloween ! L’atelier sculpture sur citrouille, sur inscription, places limitées à 10 personnes , réser‐
vation au 03 27 59 82 24 – à 15 h. Gratuit 

30/10 Adorables petits monstres d’Halloween ! Petits ateliers créatifs pour enfants  à 15 h sur inscription. Places 

limitées  à 10 personnes 03 27 59 82 24 – Gratuit à partir de 5 ans. 

Du 21/10 au 31/10 Exposition sur les chauves‐souris. Gratuit  

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

Les expositions de septembre, accès libre et gratuit : 

"Rallye Photos spécial Halloween" dans le parc de la Maison du Bocage. 

à 14h30 les 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 octobre 2020 
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Rencontre avec Pamela NEMERY, créatrice de CBA’BOOTIK, vêtements, bijoux, sacs, 
chaussures femme tendance à Sains du Nord… 
 
Depuis quand êtes-vous installée à Sains-du-Nord ? : 
 
Je me suis installée en 2010 en tant que créatrice de bijoux. J’ai stoppé mes études en BTS MUC. 
J’avais envie de créer ma propre affaire dans le but de pouvoir commercialiser mes créations de 
bijoux afin de participer à différents salons. Le reste à suivi très vite ; ouverture d’un magasin 
rue Jean Jaurès à Sains du Nord proposant toute une gamme pour la femme. 
Je me suis débrouillée seule sans aide financière de qui que ce soit à l’ouverture du magasin. Puis 
progressivement les loyers étant trop conséquents, je me suis orientée vers la création d’un show 
room chez moi 19, rue André Baudin à Sains du Nord. 
Je vends toujours mes créations de bijoux, des vêtements, sacs à main, chaussures femmes ten-
dance, de qualité et à petits prix. 
 
 
Pourquoi à Sains-du-Nord ? 
 
Je suis de Sains du Nord, mes parents y vivent, et, ancrée à mon village, je voulais travailler sur 
place. 
 
Comment gérez-vous votre vie professionnelle et votre vie privée ? 
 
Je gère très bien les deux. Ce n’est pas de tout repos (physique et moral), contrairement à ce 
qu’on pourrait penser. Toutefois, j’aime beaucoup ce que je fais et je ne compte pas m’arrêter. 
 
Voir mes clientes satisfaites, revenir régulièrement au show-room et la plupart du temps accom-
pagnées d’amies me procure une sensation de bien-être. Quand je les rencontre et qu’elles por-
tent les vêtements et/ou accessoires vendus chez moi, je pense que grâce à ma boutique et à 
mes conseils, elles se sentent bien dans leur peau et cela n’a pas de prix ! 
 
Comment communiquez-vous ? 
 
Essentiellement par Facebook grâce auquel mes amies, et mes clientes partagent les idées 
d’association de vêtements et accessoires. 
 
Merci Pamela pour vos réponses et avis à toutes celles qui souhaitent se faire belles... 
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE  
DE 16H30 A 19H30 

 
AVEC PETIT CONCERT DES 

INTERVENANTS 

A PARTIR DU 28 SEPTEMBRE  
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LE 18 octobre de 10 h à 18 h, 
 
se tiendra la 35° Fête du Cidre et du Terroir sur le 
parc Lamborelle et la Maison du Bocage. 
Le thème de cette année est la zénitude, vous  
pourrez, en plus des traditionnels stands et dé-
monstrations, vous y faire masser ou vous relaxer 
suivant   différentes techniques. 
Dame nature se faisant reconnaître, la fête sera  
organisée sous chapiteaux et dans le respect des 
protocoles sanitaires imposés. 
Le déjeuner se déroulera en deux services et 
sur réservation soit pour 12 h soit pour 13h30. 
 

Réservation au 06.16.55.81.71 

21 et 22 novembre 2020 
 

Cette année encore vous pourrez nous retrou-
ver lors du Marché de Saint Nicolas. 
Nous vous y proposerons entre autres, notre 
jus de pomme et nos marrons chauds. 

31 décembre 2020 
 
Nous vous proposons de participer à notre     
premier repas de la Saint Sylvestre. 
Venez fêter le passage à une meilleure année en 
notre compagnie à la Salle des Fêtes. 
 
Retrouvez le menu et le tarif à notre        
buvette de la fête du cidre. 
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Les judokas sainsois ont enfin repris le chemin des tatamis le 1er septembre, tout en respec-
tant le protocole sanitaire élaboré par la fédération française de judo. 
Le président, Randolph Bufi, et les membres du comité remercient par ailleurs les parents et 
judokas pour leur confiance ainsi que la municipalité pour sa disponibilité et son engagement 
pour le club. 
 
Suite à cette reprise, le Judo Club Sainsois a tenu son assemblée générale le 11 septembre 
et le bureau se compose  de Randolph Bufi à la présidence et Kévin Allaire vice président, 
Edith Gardon à la trésorerie et Patricia Allaire vice trésorière, Odile Piette au secrétariat et 
Nathalie Servien vice secrétaire, quant aux membres déjà investis la saison dernière, nous 
retrouvons : Séverine  Baudry, Géraldine Prudence, Ludovic  Audouard et Michaël Leleux 
auxquels s’ajoute François Hallaux, nouveau membre. 
Lors de cette assemblée, le président a mis l’accent sur cette 
saison passée  très particulière auquel le club a été confronté : 
privés d’entraînements et de compétitions depuis mars, bon 
nombre de judokas avaient hâte de remonter sur les tatamis. 
Le constat actuel est plutôt positif car le club accueille déjà un 
certain nombre de nouveaux inscrits et espère voir le nombre 
d’adhérents continuer d’augmenter. 
 
Karim Bachir, entraîneur, quant à lui, a mis l’accent sur le fait 
que de bons espoirs du club, notamment Mathis Audouard et 
Eglantine Carion-Janes n’avaient pu percer sur des compétitions annulées ou reportées mais 
sur lesquels il espère toujours compter lors des compétitions à venir, malgré un changement 
de catégorie. 
Il a également rappelé que deux judokas, Chloé Deversain et Alexandre Pinson sont sélec-
tionnés pour le championnat de France 1ère division – cadets qui a été reporté au 31 octobre 
à Villebon sur Yvette (91). 
Enfin, il a souligné un fait marquant de la saison passée, avec Alexandre Pinson qui a obtenu 
sa ceinture noire 1ère Dan et un autre pour la saison à venir, avec Chloé Deversain, qui a in-
tégré le pôle espoir judo de Rouen. 
 
Les compétitions à venir : 
Tournoi National cadets-cadettes Label Excellence de Seine Maritime à Forges les eaux (76)  
le 3 octobre pour :   Garance Bufi, Lucas Deversain et Floryan Koma, 
Championnat de France 1ère division cadets-cadettes à Villebon sur Yvette (91) le 31 octobre 
pour : Chloé Deversain et Alexandre Pinson, 
Tournoi national juniors Label Excellence de Cormelles le Royal, dans le Calvados (14) pour : 
Chloé Deversain. 
 
Nous vous rappelons que les entraînements se déroulent au dojo, rue de la Laiterie le mardi 
et le vendredi : 
de 4 à 7 ans : 17 h 45 à 18 h 45 
de 7 à 11 ans : 18 h 45 à 19 h 45 
adultes : 19 h 45 à 20 h 45 
 
Il vous est possible, à vous ou votre enfant, de réaliser 2 essais avant de vous engager. 
Renseignements supplémentaires auprès de Randolph : 06 32 57 84 97 
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Lecture et Partage  

 

Notre association récupère les livres dont les per-
sonnes n’ont plus l’usage et les remet à disposition 
gratuitement. 
Située à l’ancienne caserne des pompiers, rue Léo 
Lagrange, l’association est ouverte tous les 1er sa-
medis du mois de 10 h à 12 h et tous les 3° mer-
credis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Une fois votre livre lu, plusieurs possibilités s’of-
frent à vous : 

♦ Vous nous le ramenez 
♦ Vous le donnez à lire à quelqu’un d’autre de vos connais-

sances 
♦ Vous pouvez le déposer dans une boîte à livres 
♦ Vous pouvez aussi le garder 

Permanences à venir : 3/10 & 21/10 – 7/11 & 18/11 – 

Voilà une nouvelle saison qui débute au 
sein de l'ASGL Volley Ball avec les    
gestes barrières 

Notre club est prêt à vous accueillir pour 
3 essais gratuits tous les mercredis de 
19 H à 21 H à la salle de sports, rue 
du Moulin à vent à SAINS DU NORD 

Nous avons actuellement une équipe 
masculine engagée en championnat dé-
partemental UFOLEP ainsi qu'une équipe 
Cadets/Juniors en championnat secteur 

Nos portes sont ouvertes aux femmes et 
aux hommes de 14 ans à 65 ans, ayant 
un certificat médical d'aptitude à la    
pratique du volley-ball, 1 photo et 45 € 
pour l’inscription. 

Pour tous renseignements : 
06.24.02.48.66 
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 LE TENNIS CLUB SAINSOIS FAIT SA RENTREE 
 
 
Dans un contexte sanitaire particulier, le TCS garde le moral et envisage plusieurs 
manifestations. Une matinée initiation à la pratique du tennis le Samedi 19 Sep-
tembre à l'occasion du tournoi de Roland Garros s’est déroulée dans la bonne 
humeur et sous un beau soleil. Nous avons eu beaucoup de visites et avons organi-
sé un petit barbecue le midi. 
Le TCS envisage la création d'une 2ème équipe pour les interclubs d'hiver, un tour-
noi interne, une école de tennis.  
Tels sont les projets à venir pour le Tennis Club Sainsois, fort d'un comité et de   
licenciés motivés. 
 
Si vous êtes intéressés par la pratique du tennis, contactez : 
 
M. Emmanuel FONTAINE au 07 66 47 96 12 ou  
 
M. Stéphane KOMA au 06 13 44 82 04. 

 

Journée du 19 Septembre 

La Batterie-Fanfare souhaite faire appel à vous ! 
 
Si vous souhaitez intégrer un groupe très sympathique et 
défiler avec lui pendant les commémorations et autres, la 
présidente vous informe. 
En effet, tous les instruments sont prêtés, les vêtements 
sont fournis et aucune cotisation n’est demandée. 
La seule condition est d’être présent(e) le plus souvent pos-
sible lors des manisfestations. 
 
Info sur Facebook, la Batterie-Fanfare de Sains du Nord  
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E T A T    C I V I L 

NAISSANCES DU 3ème TRIMESTRE 2020 
 
DEQUESNES Ionas le 1er juillet  
NEMERY Hanna le 10 juillet  
PAINCHART Elise le 13 juillet  
 
   
 
MARIAGES DU 3ème TRIMESTRE 2020 
 
22 août  : POIRETTE Angélique et LOISELEUX Jérémy 
 
12 septembre : VALENTIN Anaïs et DESSAINT Maxime 
 

DECES DU 1er SEMESTRE 2020 
 
 
GAMACHE Vincent  le 1er juillet  
GÉRARD Denise le 1er juillet   
LEFÉVRE Jean-Luc le 6 juillet   
GILOTEAUX Claude le 12 juillet   
LAMOTTE Serge le 13 juillet   
SARA épouse VEREECKEN Marie-France  le 24 juillet  
LAMBRET Jean-Pierre le 26 juillet  
FLAMENT Romain le 6 août    
TROCLET Annick le 10 août   
CAILLE épouse THIEBAUX Colette le 10 août   
CHAROT veuve WYART Germaine le 13 août   
GAUDRY veuve MEUNIER Bérangère le  3 septembre 
CREQUIT épouse GALAND Christiane le 10 septembre  



29  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

                                  Les habitants d’une seconde partie de la Communauté de Communes du 
Cœur de l’Avesnois pourront bientôt, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un accès à la fibre 
optique et de tous les usages multimédias offerts par le très haut débit. 

L’ouverture commerciale est désormais imminente : deux réunions publiques d’information 
auront lieu le mercredi 30 septembre à 18 h 30 à la Salle des Sports – Rue du Moulin à 
Vent à Sains-du-Nord pour les habitants de Etroeugnt, Haut-Lieu, Avesnelles, Ra-
mousies, Saint-Hilaire-sur-Helpe et Larouillies. Une seconde réunion publique aura 
lieu le mercredi 30 septembre à 19 h 30 pour les habitants de Sains-du-Nord.  
 
Un forum des opérateurs se déroulera également le vendredi 2 octobre à la salle du Bastion 
de 16 h à 20 h. 
 

 
La gendarmerie conseille aux propriétaires de chevaux de se ma-
nifester afin de se recenser pour de futures patrouilles sur les 
lieux de vie des équidés.    

Il est très fréquent de voir la nuisance, visuelle comme olfactive, des 

déjections canines se hisser dans le top 3 lors des consultations 

citoyennes, juste après les détritus divers (papiers, canettes, 

etc.) et les mégots de cigarettes. 

Et pour cause, les déjections de nos chiens, bien qu’ils soient ado-

rables, posent de véritables problèmes : 

• dégradations du cadre de vie ; 

• souillures des espaces publics ; 

• prolifération des microbes ; 

• risques de chute : coût important du nettoyage des zones 

souillées via l’intervention d’agents de propreté. 

 

Une solution : RESPECTEZ VOTRE ESPACE PUBLIC ! 
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 Veuillez trouver ci-joint une information aux usagers ainsi que la fiche horaire 
pour l’ajout de l’arrêt Place de Féron le matin et l’arrêt Croisade Montfort à Sains du 
Nord le soir de la ligne 402 renfort Sains du Nord aller et retour. Communiqué « Arc 
en Ciel » 

 
 
INFORMATION ATELIER MÉMOIRE 
 
 En raison des mesures sanitaires actuelles, 
l’atelier mémoire est momentanément interrompu. 
  
 Nous préparons une nouvelle organisation de 
cet atelier pour redémarrer dès que les mesures 
sanitaires seront allégées. 
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QR Code Apple 

QR Code Google 


