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De nos jours, nul n’est censé ignorer les pro-
blèmes environnementaux engendrés par les ac-
&vités humaines. 
 
Nombreux sont ceux qui s’interrogent et qui en-
visagent à plus ou moins long terme, de modifier 
leurs pra&ques, afin d’adopter un comportement 
écoresponsable. 
 
Certains d’entre nous ont même commencé par-
fois &midement, tandis que d’autres plus mo&-
vés ont déjà pris une belle longueur d’avance. 
 
Nous croisons parfois certains de ces pionniers 
dans la vie de tous les jours. 
 
S’il nous arrive de discuter avec eux de ce sujet, 
force est de constater qu’ils sont toujours heu-
reux de nous faire part de leurs expériences. 
 
Nous prenons alors conscience que ces citoyens 
engagés dans une démarche écologique peuvent 
nous dispenser de précieux conseils. D’autres, au 
contraire, ont tendance à nous effrayer un peu, 
car leur discours extrémiste nous crispe et finit 
par nous faire culpabiliser. 
 

Leur état d’esprit nous laisse le sen&ment de 
ne pas être à la hauteur d’un tel défi ; défi 
qu’il est pourtant aujourd’hui indispensable 
de relever collec&vement. 
 
 
C’est pourquoi, j’ai proposé au Conseil Muni-
cipal de créer une commission 
« Développement durable » qui non seule-
ment sera source de proposi&ons, mais aussi 
par son prisme, étudiera tous nos nouveaux 
projets.  
Me�ons en place ensemble de pe�ts gestes 
pour tout changer. 
 
 
  Bien à vous, 
 
  Chris&ne BASQUIN, 
  Votre Maire 
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EXTRAIT  DU  REGISTRE  DES 
DELIBERATIONS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

----------------------------------------- 
Séance  du  15 septembre 2021 

Le  Conseil  Municipal  de  SAINS DU NORD  s’est  réuni  à  la  Mairie  de  SAINS DU NORD  dans  la  salle  habituelle  
de  ses  séances  le  MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 à 18 H 30  sur  convoca&on  et  sous  la  présidence  de  Mme  
Chris&ne  BASQUIN,  Maire. 
 
Date de convoca&on : 08 septembre 2021 
 
PRESENTS : Mme Chris&ne BASQUIN, M. Jean-Pierre DESSAINT, Mme Maryse DEJARDIN-NOYON, M. Daniel DEU-
DON, Mme Sabine BUFI, M. Eric MARION, Mme Coralie LECLERCQ, Mme Nathalie POULAT, M. Philippe LERICHE, M. 
Jean-Luc DOUARRE, M. Gilles CONTESSE, Mme Anne-Marie LENTIER, Mme Lydie DELSINNE, Mme Cindy DRUART, M. 
Thierry LOPPE, Mme Nathalie DAUMERIES, Mme Géraldine PRUDENCE, M. Benoît WYART, M. Laurent PAYEN, Mme 
Natacha VAN ELSLANDE, M. Renaud PERIN, M. Jean-Maurice LARMOIRE,  
ABSENT EXCUSE : M. Florian CHIKHI  
ABSENT EXCUSE REPRESENTE : 
M. Florian CHIKHI a donné pouvoir à Mme Sabine BUFI 
SECRETAIRE : Mme Coralie LECLERCQ. 
 

---0--- 
 

OBJET : REGLEMENT POUR L’OPERATION « MAGASAINS » 
 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance et à adopter le règlement pour l’opéra&on 
« MAGASAINS » pour luEer contre la vacance commerciale (document joint en annexe). 
Une conven&on sera raEachée au règlement pour chaque installa&on. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE  la proposi&on de Mme le Maire. 
Fait en séance les jour, mois et an susdits. 
 
OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée que la commune signe une conven&on de partenariat avec la Fonda-
&on du Patrimoine, sise 153 bis Avenue Charles de gaulle à NEUILLY SUR SEINE (92200). 
 
La Fonda&on du Patrimoine est notamment un acteur majeur du disposi&f « Pe&te Ville de Demain », dans 
le cadre d’une conven&on signée le 10 décembre 2020 avec le Ministère de la Culture et le Ministère de la 
Cohésion des Territoires. 
 
Dans le cadre de ceEe conven&on na&onale, des financements spécifiques sont mis en place à des&na&on 
des collec&vités et par&culiers : le prix « engagé pour le patrimoine » pour les communes concernées et le 
label de la Fonda&on du patrimoine bonifié par une subven&on excep&onnelle pour les porteurs de pro-
jets privés. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
 
AUTORISE Mme le Maire à signer la conven&on avec la Fonda&on du Patrimoine. 
Fait en séance les jour, mois et an susdits. 

POUR  EXTRAIT  CONFORME 
 

LE  MAIRE PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU 03.27.59.12.12 
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 L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les vacances de la Toussaint aura lieu du lundi 25 au 
vendredi 29 octobre, à l'école Léon Dorléant maternelle et primaire.  
Les inscrip&ons débuteront le vendredi 08 octobre. 
Les inscrip&ons et les paiements se feront directement via l'espace famille hEps://pl.jvsonline.fr/
EspaceFamille/ sur le nouveau logiciel PARASCOL. Pour la créa&on d'un espace famille, les fa-
milles peuvent contacter Perrine LEON au 03.27.83.50.77. 
 

AVESNES SUR HELPE 

3 - 17 ans 

 

 Ouvert 

72 places (24 pour les 3/5 ans36 

pour les 6/12 ans et 12 Ados) 

CARTIGNIES 

3 - 12 ans 

 

 Ouvert 32 places (8 pour les 3/5 

ans et 24 pour les 6/12ans) 

SOLRE LE CHÂTEAU 

3 - 12 ans 

 

 Ouvert 52 places (16 pour les 3/5 

ans et 36 pour les 6/12ans) 

LIESSIES 

3 - 12 ans 

 

 Ouvert 20 places (8 pour les 3/5 

ans et 12 pour les 6/12ans) 

FELLERIES 

3 - 12 ans 

 

Ouvert 20 places (8 pour les 3/5 

ans et 12 pour les 6/12ans) 

 

SAINS DU NORD 

3 - 12 ans 

 

Ouvert 40 places (16 pour les 3/5 

ans et 24 pour les 6/12ans) 

 

PRISCHES 

3 - 12 ans 

 

Ouvert 32 places (8 pour les 3/5 

ans et 24 pour les 6/12ans) 

 

SAINT HILAIRE S/ HELPE 

3 - 12 ans 

 

Ouvert 20 places (8 pour les 3/5 

ans et 12 pour les 6/12ans) 

 

AVESNELLES 

3 - 12 ans 

 

Ouvert 40 places (16 pour les 3/5 

ans et 24 pour les 6/12ans) 

 

 Du 25 au 29 Octobre 2021 Du 2 au 5 novembre 2021 

 TOUSSAINT  
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Discours de Mme le Maire lors de l’inaugura�on du restaurant scolaire de l’école des 4 Vents : 

« Signifier l’aEachement de notre commune à son école, tordre le cou à quelques idées reçues sur les écoles rurales en mon-

trant qu’elles aussi peuvent avoir des équipements modernes et de qualité ; cela a toujours, de tout temps, était la volonté de 

tous les Elus Sainsois. En résumé si ce n’est pas Versailles ici, ce n’est pas non plus Marseille ! 

Le projet auquel nous réfléchissions a pris une formidable accéléra&on début 2021, quand Madame OLLOQUI nous a informés 

que deux de nos écoles (ici même 4 Vents et Léon Dorléant rue du Docteur Chevalier) allaient bénéficier de deux classes sup-

plémentaires. Cela nous a réjouis car c’est le témoignage concret d’un renouveau notable de la jeunesse de notre popula&on. 

De ce fait, l’ancienne can�ne devenait encore plus juste dans sa capacité d’accueil et nous devions trouver une salle pour la 

nouvelle classe. 

Le jeu des chaises musicales a donc été de mise : La nouvelle classe dans l’ancienne can&ne réaménagée et équipée, et la nou-

velle can�ne sur un espace encore disponible dans l’enceinte de l’école. De plus un challenge gagné, preuve en est faite, 

d’une ouverture pour la rentrée du 2 septembre. Ce qui me permet de remercier l’équipe municipale pour sa réac&vité avec 

l’accepta&on du projet et le vote du budget. 

Et aussi de me�re à l’honneur notre adjoint aux travaux sans qui ce challenge n’aurait pu être gagné. 

Il y a d’ailleurs gagné quelques cheveux blancs et perdu 4 kg et bon nombre d’heures de sommeil. 

Le choix de l’architecte et des entreprises a été réalisé avec appel d’offres. Ce sont pour la plupart des “locaux”. Pourquoi aller 

chercher ailleurs ce que nous avons chez nous et regreEer que nos jeunes s’expatrient pour trouver du travail. 

Daniel dans son propos technique et explica&f vous en donnera les noms, pour ma part, je &ens encore à insister sur le fait que 

soigner nos écoles a toujours été considéré comme un devoir fondamental par mon équipe. 

Le regard vigilant et impliqué sur les autres établissements sainsois, collège et lycée agricole, même s’ils ne sont pas de com-

pétence communale, est aussi permanent. 

A ce propos, je remercie le Département à travers la personne de son Vice-Président M. Mickaël HIRAUX, pour le programme 

important de rénova&on qui, enfin, sera réalisé au collège Jean Rostand et qui aidera j’en suis sûre à combler son déficit de no-

toriété. 

Je me permets aussi de rappeler que pour le Lycée Agricole dépendant de la Région, la présence d’un internat (inscrit d’ailleurs 

dans le pacte MACRON et dans le CTES “Contrat de Transi&on Ecologique et Social”) conforterait défini&vement ce lycée rural 

de proximité indispensable à la vie d’un territoire rural et agricole. 

Et pour revenir aux enfants, avenir de notre territoire, dans le cadre d’une vision globale des ac&ons à mener, non seulement il 

faut pouvoir proposer du travail à leurs parents pour qu’ils con&nuent à vivre ici, dans cet environnement privilégié qui est le 

nôtre (la covid et le confinement ont prouvé que nous é&ons mieux en campagne plutôt qu’en ville), mais aussi tout faire pour 

préparer nos villages à les retenir et les ancrer défini&vement en travaillant l’accueil de nouvelles possibilités d’emplois. 

Préserver l’existant et se projeter pour demain, demeure notre ligne de conduite. 

L’effort budgétaire réalisé pour ce restaurant scolaire est de 530.000 € TTC tout équipement confondu. 

Madame Corinne SIMON, Sous-Préfet de notre arrondissement nous a informés que l’aide de l’Etat de par la dota&on d’équipe-

ment des territoires ruraux (DETR) est de 157.600 €. Nous tenons à l’en remercier car cela permet d’alléger notre effort finan-

cier. 

Le Département a été également sollicité. Nous en saurons plus le 27 septembre, à priori nous avons aussi bon espoir d’une 

aide conséquente. Nos remerciements an&cipés s’adressent à Monsieur Mickaël HIRAUX, notre éminent représentant du dé-

partement. 

Le reste à charge sera pour la ville de Sains du Nord qui a réalisé un emprunt. 

Je fais le vœux que ce�e can�ne améliore l’accueil de nos enfants et augmente la qualité de vie au travail du personnel com-

munal que ce�e inaugura�on me permet de saluer. » 
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Le coin Travaux … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 septembre 2021, aux yeux du monde, ce fut un rappel au drame sur-

venu contre les tours jumelles il y a déjà 20 ans ! 

Pour les Sainsoises et Sainsois, une note plus gaie vient s'inscrire avec 

l'inaugura&on de notre restaurant scolaire des Quatre-Vents. Pour l'en-

semble de nos visiteurs, c'est une belle réalisa&on spacieuse colorée mo-

derne conforme aux dernières normes en vigueur. Pour y avoir déjeuné 

avec Madame le Maire, nous avons pu en apprécier les aménagements et 

y voir des enfants rayonnants. 

 

Rue de Paris : en raison d'un trafic plus important 

et des véhicules de plus en plus lourds, la chaussée a montré des états de 

faiblesse, faïençage et affaissement sur les rives. Nous avons donc réfec-

&onné les zones concernées, enlèvement du revêtement endommagé par 

rabotage et remplacement par des enrobés sur 13 cm. Rue Croix de Gla-

geon : réfec&on des nids de poules avec des enrobés et la protec&on par 

un gravillonnage double couche qui protège 

des infiltra&ons d'eau et du gel qui détériorent 

la structure. L’entre&en régulier nous permet 

de maintenir un réseau rou&er en bon état. 
 

Notre ville possède environ 25 km de voiries à entretenir. Le choix des élus 

est difficile car devant certaines évidences, il y a toujours celle du porte-

monnaie qui revient à la surface. Le leitmo&v est le « préven&f » et la pro-

gramma&on pour mieux gérer le budget communal. 
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    Nous vous rappelons que ce    

  sont Coralie LECLERCQ, Adjointe,  

  et  Jean-Luc  DOUARRE,  Conseiller  

 Délégué,  les responsables des Affaires   

Sociales de la Municipalité. 

 

   
rendez-vous aux permanences du lundi et du jeudi de 14 h à 17 h. 

    Pour des problèmes qui nécessitent 

l’intervention d’une Assistante Sociale, 

vous pouvez joindre Madame PLANCHON 

qui tient ses permanences les 1er et 3° 

mardis de chaque mois, de 9 h à 12 h, en 

téléphonant au  03 59 73 11 22. 

 D’autre part, sachez qu’il est 

tout à fait inutile de faire une 

demande pour les logements qui vont 

voir le jour rue Gambetta (terrain de 

l’Ancienne Maison Rose) et rue Jean-

Baptiste Lebas (terrain des anciens 17 

logements), c’est beaucoup trop tôt ! 

Nous attendons tous ces logements 

avec impatience ! 

   Pour vous aider dans vos démarches  

  en ligne, n’hésitez pas à venir au Camion Bleu, sur la  

     place de la Mairie, le premier mercredi de chaque mois, de  

   9 h 30 à 13 h et de 14 h à 16 h. Vu le succès que connaît ce     

 service, il est conseillé de prendre rendez-vous au 

 03 59 73 18 20. 

N’utilisez pas les réseaux sociaux. 

En cas de besoin, téléphonez au 07 64 74 79 50 pour prendre                    
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Ce jeudi 2 septembre 2021, nos enfants ont retrouvé le chemin de l'école par une journée ensoleillée et 
dans un contexte sanitaire plus serein. 
 

Nous souhaitons à tous une bonne rentrée scolaire. 
 
Pour ceEe rentrée 2021/2022 nous avons eu l'agréable surprise d'apprendre l'ouverture de deux nou-
velles classes : une à l'école primaire des 4 Vents et l'autre à l'école primaire Léon Dorléant. 
 
C'est pourquoi les membres du Conseil Municipal ont décidé d'acquérir le mobilier afin d'équiper ces 2 
créa&ons de classes : 
 
25 tables individuelles, 25 chaises, un tableau blanc, un bureau et sa chaise ont été disposés dans chacune 
de ces deux écoles. 
 
Des placards de rangement ont été confec&onnés par nos Services Techniques qui ont aussi effectué la 
pose de rideaux occultants. 
 
Un nouvel escalier en pierres bleues a été posé pour permeEre l'accès en toute sécurité à l'école des 4 
Vents (côté bureau du Directeur). 
 
Compte tenu de l'exiguïté de la can&ne de ceEe école et comme la nouvelle classe a été aménagée dans 
ceEe même can&ne, une nouvelle restaura&on scolaire a vu le jour très rapidement afin d'accueillir nos 
enfants dès la rentrée. La salle de réfectoire qui a une superficie de 100 m2 perme�ra d'accueillir jusque 
100 élèves de différentes sec�ons. 
 
D'autre part des panneaux signalé&ques ont été apposés sur les façades de toutes nos écoles communales 
afin de les iden&fier. 
 
N'oublions pas qu'un nouveau Conseil Municipal des Jeunes va être remis 
en place. 
 
C'est pourquoi nous avons invité les élèves Sainsois qui désirent s'impliquer 
dans la vie communale à venir re�rer un dossier de candidature en mairie 
avant le vendredi premier octobre. 
 
Sont concernés : Les élèves des classes de CM1 aux classes de 3° ainsi que 
les élèves du Lycée Agricole Charles Naveau. 
 
Les élec�ons se sont déroulées dans les établissements scolaires la se-
maine du 4 au 8 octobre 2021. 
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Ce mardi 20 juillet 2021, des membres du C M J se sont rendus au Parc 
Lamborelle afin d'offrir leur première récolte aux personnes bénéfi-
ciant des Restos du Coeur . 
C'est sous un soleil de plomb qu'une vingtaine de salades et autant de 
bouquets de persil ont été distribués . 
CeEe rencontre fut très appréciée par le CMJ et par les bénéficiaires. 
Nous comptons bien renouveler ceEe opéra&on dès que possible ..... 
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Ducasse du Centre Bourg et Marché du terroir 

 

C’est avec un grand plaisir que nous nous 

sommes retrouvés à la ducasse du Centre 

Bourg. La BaEerie-Fanfare nous a fait 

plaisir en inaugurant celle-ci comme au-

paravant et avant la période Covid. 

 

Il y avait des manèges pour les pe&ts et 

pour les plus grands ! 

 

Le Marché du Terroir a eu lieu le même 

jour (1er samedi du mois, de Mai à Oc-

tobre), l’occasion de combiner le côté 

pra&que avec le côté ludique.  

 

Les danseuses de Kara Danse ainsi que 

celles de K-POP nous ont régalés par leur 

gala de danse.  

 

Nous avons tous profité de deux jours 

ensoleillés et ça fait du bien ! 

  

La Sains Glin Glin, nom de la fête des jumeaux, jumelles 

Naissance d’Absainte et Vacsains : les Services Techniques ont fabriqué l’ossature des 

géants, les têtes ont été réalisées par Nathalie, Gilles, Renaud et Nadine, les vêtements 

ont été fabriqués par Marie-Louise PLACE et Claudine MONTFRONS. 

La récep&on a été organisée par Jean-Pierre et le baptême avec les dragées a été prépa-

ré par Cathy, Dominique, Coralie, Chris&ne et Sabine.  

 

Les proposi&ons de prénoms reçues ont été discutées en réunion et choisies sans savoir 

qui avait donné réponse. 

Verdict : Dominique DEUDON avait proposé Absainte et la fête de Sains Glin Glin et 

Jean- Luc DOUARRE Vacsains. Ils deviennent de ce fait les marraine et parrain… 

Bienvenue à nos deux beaux bébés ! 
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Nous avons accueilli les parents accompagnés de leurs jumelles 

et jumeaux. Malheureusement, le temps n’étant pas de la par&e, 

tous ne sont pas venus. Toutefois, nous remercions celles et ceux 

qui ont souhaité par&cipé. Mme Suzanne WILDIEZ, maman de 

jumeaux Charles et Jules, a témoigné de sa grossesse. Tout s’est 

bien passé jusqu’à 6 mois, date à laquelle elle a dû être hospitali-

sée. 

 

Depuis l’arrivée des jumeaux, rien à signaler sauf que tout est 

mul&plié par deux. L’arrivée d’un enfant est parfois difficile alors 

deux ? C’est du sport… Félicita&ons à tous ces parents qui gèrent 

au mieux. 

 

Entre les couches, les biberons puis l’appren&ssage à l’école, les 

disputes, les tricheries, les farces mul&pliées par deux…, tous les 

parents sont d’accord pour dire que d’avoir des jumelles, des ju-

meaux ou plus est le miracle de la vie.  

Une structure gonflable avait été instal-

lée pour les enfants… 

 

Un groupe de musique irlandaise est 

venu nous faire danser au rythme de l’île 

d’Emeraude.. 
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Joly Jazz ... 

C’est un samedi que s’est produit le concert de Joly Jazz et les habitués qui suivent le « tour » ainsi que les 

sainsois(e)s étaient au rendez-vous, d’autant plus que ce jour-là il a fait beau. 

SUPER AMBIANCE—SUPER GROUPE—ON S’ECLATE A SAINS DU NORD 

Et c’est peu dire… suite au concert de la Compagnie du Tire-Laine de Lille avec un trio brésilien la&no qui a 

plu par ses sonorités, le groupe MOTOLO a mis le feu !!  

Biographie de MOTOLO : Motolo, qui &re son nom de l'expression marquisienne signifiant « faire l'amour », 

est un groupe d'afro beat-funk né en Thiérache de l'ami&é de quatre musiciens soudés sur les bancs de 

l'école de musique municipale. Depuis leurs premières répé&&ons au début des années 2000 au Beatnik 

Chic, la salle mythique d'Hirson, le groupe s'est fait connaître lors de nombreux fes&vals en région puis 

dans toute la France. Le répertoire, quasi uniquement instrumental au début, a aujourd'hui évolué vers un 

afro-beat chanté en créole, cerné d'influences parfois rock, dans une filia&on parfaitement assumée avec 

les Red Hot Chili Peppers.  

Un grand MERCI à l’équipe de « BOUGEZ ROCK » et en par�culier à Sébas�en DECASTIAU. 

A gauche le trio brésilien de la Compagnie du Tire-Laine 

A droite un chapiteau « restauration et buvette qui était tenu par les asso-

ciations « ASSO LE TERROIR » et le « JUDO CLUB SAINSOIS » 
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Le Bal des Pompiers...    

Du fait du temps déplorable, la retraite aux flambeaux prévue avec nos géants « Absainte » et « Vacsains » 

n’a pas eu lieu. 

Ce n’est pas pour autant que les Sainsoises et Sainsois ne s’étaient pas donné rendez-vous! Le Bal des 

pompiers a ravi tout le monde. Il faut dire que c’était enfin l’occasion de se défouler, de danser et de man-

ger un morceau avec ses camarades. 

 

Que du bonheur ! 

Commémoration du 14 Juillet...    

..Mise à l’honneur de Marie-Louise PLACE 

et Claudine MONTFRONS, les couturières 

qui ont confec�onné les atours des Géants 

Extrait du discours de Mme le Maire : 
 
« Le  14  Juillet est pour tous un jour de fête. 
Comme chaque année à ceEe occasion, je souhaite, de manière solennelle, en ceEe 
cérémonie, meEre en avant les valeurs qui fondent la République que nous célé-
brons. 
Fille de la Révolu&on, Il a fallu du temps pour qu’elle s’installe, ceEe République qui 
fonde, au coeur de notre vivre ensemble, sa devise : Liberté, Egalité, Fraternité. 
Pour ma part, tout mon engagement au service de la République est ancré sur ceEe 
concep&on de la société. 
Je défends le modèle républicain, car il est, sans conteste, celui qui élève les 
Hommes. 
La République, c’est l’éduca&on ; c’est la possibilité offerte à chacun de connaître et 
d’exercer ses droits, d’entendre et de remplir ses devoirs. 
 
Partageons les moments de liesse à venir. Sachons faire vivre les rêves de nos aïeux 
pour mieux les transmeEre à nos enfants pour que vivent la République et la France 
éternelle. Vive SAINS DU NORD ! » 
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Avec la programma&on de « SAINS DU NORD Village Vacances », notre village a vécu quatre samedis qui 

ont permis de nous diver&r toutes et tous!.  

Un grand MERCI à nos associa&ons, aux Services Techniques, aux commerçants, aux élu(e)s ainsi qu’à cer-

tains membres de leur famille pour avoir mis en place toutes ces ac&vités… A refaire ! 
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Ces images témoignent de notre 

envie à toutes et tous de bien vivre, 

bien s’amuser à SAINS DU NORD… 

 

MERCI ENCORE AUX ASSOCIATIONS 

ET AUX COMMERÇANTS 
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La vie n'est pas un long fleuve tranquille... Avec ses catastrophes, 

ses malheurs, ses peines, que seul le temps peut aEénuer mais pas 

effacer. Heureusement, il y a ces pe&ts moments de joie, de gaieté, 

de reconnaissance dont il faut profiter : 

le 22 septembre, entouré de sa famille, des collègues, des élu(e)s, 

M. Jean-Paul DELJEHIER a fêté son départ à la retraite dans une at-

mosphère très bon enfant.  Ce�e retraite est amplement méritée 

pour notre « Paulo » apprécié de tous ! Il a réalisé une carrière 

exemplaire, très professionnelle, et il laissera à toute la ville les 

traces de son passage. Au nom de tous, je lui souhaite une longue 

et heureuse retraite !!. 

 

 

Concours 

des 

maisons 

   fleuries...    

Classement façades :   Classement façades et jardins :  

                            

1ers  Bénédicte MOUREAUX et Isabelle TILMANT              Joëlle COLMONT 

2° Sabine CUISSET                 Patrick LEVEQUE 

3° Michèle LENGLET                                                      Julia LEVEQUE 

4°  Yolande CARPENTIER       Eric LOISELEUX 

5°  Didier DEBLIQUIS                   Anne-Marie MAHUT 

6°  Jean-Paul DELEUZE 

 Sylvie HOCQUET 

 Dominique LECRONT 

 Chris&ne PERON 

 

 

Nous les remercions de contribuer à l’embellissement de notre 

village chaque année. Nous incitons les Sainsoises et Sainsois 

à s’inscrire davantage à ce concours.  

 

Préparons ensemble nos illumina�ons de fin d’année ! 

Une retraite bien méritée pour M. Jean-Paul DELJEHIER 
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C’est dans le beau jardin de la Maison du Bocage, à côté de 

l’exposi&on, que le frère de Raymond DEBIEVE, M. Bernard 

HENNEUSE, a présenté l’exposi&on « Mille et une femmes ». 

Suite à l‘exposi&on qui s’est terminée fin juin dans le magni-

fique cadre de l'Abbaye de Brantôme, l’exposi&on « Mille et 

une femmes » vous montre toutes ces «belles endormies», 

ces femmes si nombreuses, si différentes, si vivantes, qui ont 

fasciné l'ar&ste tout au long de sa vie. Elles se réveillent sous 

vos yeux et s'affichent fièrement, échangent des regards et 

murmurent leurs secrets dans le vaste dortoir des Moines, 

qui reçoit en silence leurs confidences…(extrait de la 

« ChoueEe galerie »).  

 

Programme à venir de la Maison du Bocage 

 
• 9/10 à 15 h : A la découverte d'un verger (maladies, soins, auxiliaires, nos variétés de pommes...) 
 
• 16/17/10 Fête du Cidre entre 14 h 30 et 18 h le samedi et le dimanche : 
Anima&ons, pe&t atelier construc&on hôtel à insectes / présenta&on du site, des ac&vités et anima&ons de 
l'année... 
 
• 20/10 à 15 h : découvrons les secrets des arbres à l'automne, Sor&e nature en forêt. 
 
• du 20 au 30/10 : vacances - Halloween 
 
• les 22 et 2/10 : atelier fabrica&on nichoirs. Atelier sculpture de citrouilles, dates à déterminer 
 
• les 21 et 27/10 à 15 h: découverte de la choueEe et dissec&on de ses pelotes de réjec&on  … 
 
• du 1/11 jusqu'au 31 mars : fermeture du site au public. 
 

Vernissage de l’exposition « Mille et une femmes » de Raymond Debiève...    
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         Les collégiens au musée 
 

Mardi 21 et mardi 28 septembre, les collégiens de 6° et 5° DU COLLEGE JEAN ROSTAND DE SAINS-DU-NORD se sont 
tous rendus au Musverre de Sars-Poteries. La classe ULIS et la classe externée de l'IME de TRELON étaient égale-
ment associées au projet. 
 
Ils ont non seulement pu découvrir la toute nouvelle expo « LeEres de verre, une éclipse de l’objet » mais aussi pu 
par&ciper à un atelier (Idéogrammes pour les 6°, Abécédaire pour les 5°). 
 
L’objec&f des enseignants : faire découvrir aux élèves les lieux culturels, permeEre une rencontre avec l’oeuvre 
d’art et une expérimenta&on, donnant ainsi tout son sens au volet culturel de l’établissement. 
 
CeEe visite va être exploitée dans différentes disciplines. Les élèves sont repar&s ravis et séduits  : Enzo: "C'est in-
croyable ce travail. Ce doit être dur à réaliser." Yanis : "Etre ici, c'est bien car ça change et je comprends un peu 
différemment." 
 
Mais l’EAC ne se limitera pas à ceEe seule visite précise JOELLE LEMIRE, la documentaliste et référente cul-
ture,  puisque les collégiens par&ciperont aussi au disposi&f « Collège au Cinéma » en partenariat avec le Caméo 
d’Avesnes. De plus,  le partenariat avec le Théâtre du Manège devrait se développer ceEe année. Différentes sor&es 
seront en effet organisées pour les différents niveaux, abordant des champs aussi variés que la musique, le théâtre, 
le cinéma, la danse... 

 Journée inter-classes  pour les 6° 
 
Une animation s’est déroulée sur une matinée sport 
scolaire par une inter-classes 6° pour découvrir les ac-
tivités de l’AS.  
Des challenges en badminton, handball (adapté 
#covid), hip hop se sont mis en place. Ce fut un mo-
ment très agréable. Bravo aux élèves qui ont largement 
représenté certaines valeurs du sport et notamment la 
solidarité, l’esprit d’équipe et le fair-play !  
C’était également l’occasion de les sensibiliser au     
développement durable : gourde à la place des bou-
teilles et goûter zéro plastique ! 
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L’ENTRÉE EN 5e= LV2 ! 
 
 

Les élèves qui sont entrés en classe de 5e ont dans leur emploi du temps une nouvelle ma&ère : la LV2. 
Alors qu’ils étudient l’anglais en LV1 depuis quelques années, les collégiens ont dû choisir entre les deux 
langues vivantes proposées, l’espagnol ou l’allemand. C’est donc deux langues qu’ils étudient à par&r de la 
5e. 
Les élèves vont apprendre à s’exprimer dans une nouvelle langue vivante étrangère et découvrir la culture 
propre à chaque langue pour ainsi s’ouvrir au monde et se forger un esprit cri&que au regard des thèmes 
étudiés en classe. Ils pourront ainsi faire des rapprochements entre les différentes ma&ères et ainsi com-
prendre le sens de leurs appren&ssages. 
Les professeurs souhaitent donc la bienvenue aux élèves de 5e. 

M. DUPLOUY et MME LALOU 

Votre bou&que Cashfring vous propose depuis quelques jours le ser-

vice MONDIAL RELAY. Le magasin est situé face à Carrefour contact, 

15A rue Sadi Carnot et est ouvert : 
 

 Lundi : 9h-12h & 13h30-18h 

 Mardi :9h-12h & 13h30-18h 

 Mercredi : 9h-12h & 13h30-18h 

 Jeudi : 9h-12h & 13h30-18h 

 Vendredi : 9h-12h & 13h30-18h 

 Samedi : 9h-12h & 13h30-18h30 

Céline BERTEAUX, rue Là Haut à SAINS DU NORD, est 

une coiffeuse à domicile nouvellement installée. 

Ses coordonnées sont ci-dessous, si vous avez besoin…. 

Le Club de l’Amitié 
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« Nous avons choisi SAINS DU NORD parce qu'Olivier est na&f de 

SAINS DU NORD. Il a effectué ses appren&ssages en boulangerie et 

pâ&sserie chez Mr Noël FOULON ...Il n'y avait plus de boulangerie 

depuis plusieurs années malgré un poten&el existant au vue du 

nombre d'habitants, mais aussi aux alentours...Les parents d'Oivier 

lui avaient parlé plusieurs fois d'ouvrir sa boulangerie et même une 

énième fois en octobre 2018, date à laquelle il n’y avait plus de bou-

langerie. Il s'est dit « pourquoi pas, on a les capacités de le faire et ça 

permeEra à mon village de retrouver une boulangerie quand on 

pense que ce village a pu en connaître jusqu'a 5 ! »  

Olivier a commencé sa carrière chez Carrefour MAUBEUGE et est quasi aussitôt retourné dans l'ar&sanat en travail-

lant 13 ans à AVESNES SUR HELPE. Ensuite, il a travaillé 2 ans chez DEREUME à MAUBEUGE (plus grande Boulange-

rie pâ&sserie aux environs) ce qui lui a permis de prendre davantage confiance en lui .  

Il a décidé de créer sa propre boulangerie pâ&sserie avec tout mon sou&en évidemment 

puisque je suis assistante comptable. Je me suis occupée de toute la par&e administra-

&ve. Nous avons mis un an pour obtenir la gare (fin septembre 2019) 14 mois de tra-

vaux pour l'habita&on et 7 mois de travaux pour la boulangerie. Ces travaux étaient né-

cessaires pour pouvoir être sur place pour le démarrage de notre ac&vité, il était impor-

tant d'être juste au dessus pour la proximité afin d'intervenir rapidement et en toute 

sécurité (pas de déplacement). Pendant ces travaux, il a fallu effectuer toute les dé-

marches administra&ves notamment trouver la banque qui accepterait de nous suivre car à la base nous avions un 

accord oral avec une certaine banque pendant le 1er confinement Covid. Nous avons dû augmenter l’apport que 

nous avons financé en vendant la maison d'Olivier à AULNOYE AYMERIES. Malgré cela, ceEe banque ne nous a plus 

donné signe de vie. Nous avons refait le tour des banques et Mme Mar&nez de la Caisse d'Epargne qui était pré-

sente lors de la présenta&on de notre projet à la commission d'ini&a&ve Sambre Avesnois se rappelait de nous et 

nous a fait confiance. Au total, il nous aura fallu 2 ans et 9 mois entre le lancement du projet et l'ouverture de la 

boulangerie. Cela a été très long mais nous en sommes très fiers ! Maintenant notre travail sera de longue haleine 

pour faire de notre mieux pour contenter notre clientèle.  

Nous proposons des produits de qualité ar&sanale : tout est fait maison que ce soit en boulangerie, en viennoiserie, 

pâ&sserie et snacking… 

A l'avenir, nous aimerions installer quelques tables en terrasse pour les beaux jours où les gens auront la possibilité 

de prendre leur pe&ts déjeuners ou déjeuner...En parallèle, nous allons installer des distripains dans des communes 

environnantes dépourvues de boulangerie afin qu’ils puissent trouver nos produits à toute heure du jour et de la 

nuit. Notre équipe est cons&tuée d'Olivier (gérant qui s’occupe de la produc&on), Ludivine (pâ&ssière), Angélique 

(snacking et aide-produc&on), un appren&,  Sandrine et Stéphanie nos deux vendeuses et moi-même , Vanessa, 

compagne d'Olivier, ges&on magasin et administra&ve et vente. 

Cela fait déjà 7 personnes au total ! Nous sommes une équipe accueillante, professionnelle  et travaillons dans un 

esprit convivial et familial... Nous sommes très heureux depuis notre ouverture de voir a quel 

point nous é&ons aEendus et de l'accueil que nous ont accordé nos clients » Vanessa et Olivier 

AVANT 

AVANT 

Inaugura�on 
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Après dix ans de bons et loyaux services, le président de l’UNC de SAINS DU NORD, M. Gaston DUCARNE, 

passe la main à une nouvelle équipe élue à l’unanimité le 19 Juin 2021. 

 

Président d’honneur :   Mme Chris&ne BASQUIN 

Président :    M. Joël NOYON 

Vice-président :   M. Dominique DUBOIS (adjudant chef, militaire de carrière en  

     retraite, 39 ans de service, combaEant COPEX). 

Trésorière et secrétaire :  Mme Géraldine PRUDENCE 

Porte-drapeaux, soldats de France : M. Joël NOYON 

     M. Pascal DOUAY 

     M. Pascal HOCQUET 

     M. Philippe PRUDENCE 

     M. Paul CHIKHI 

 

Bénévoles :    Mme Dominique DUBOIS TACLET 

     Mme Sylvie HOCQUET 
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Notre 36ème Fête du Cidre et du Terroir aura lieu les 16 et 17 octobre. 
 

Elle se &endra comme à l’accoutumée dans la 

Maison du Bocage, sur le parc Lamborelle et se 

verra étendue ceEe année à la cour de l’an-

cienne école maternelle où se situe le local de 

l’associa&on « Le Terroir ». 

Quelques cinquante exposants, commerçants, 

ar&sans seront présents durant ce week-end. 

Vous pourrez y découvrir un arborisculpteur, 

mais aussi divers ar&sans du bois et toujours le 

pressage de jus de pommes à l’ancienne. 

La part restaura&on sera aussi au rendez-vous 

durant ces deux jours et vous pourrez toujours 

vous régaler avec notre barbecue du samedi 

midi et nos jambons grillés, pommes gre-

nailles, sauce maroilles le samedi soir et le 

dimanche midi. 

 

 

Les réserva�ons, conseillées, se font au 

06.16.5.81.71. L’ambiance du dîner du samedi 

soir sera assurée par le duo Falko&Valy. 

 

INAUGURATION SAMEDI 16 Octobre 

à 12h30 ! 

 

L’associa&on con&nue pour sa part de travailler à l’élabora&on de son premier repas de Saint Sylvestre. Le 

menu vous sera communiqué lors de la Fête du Cidre et fera l’objet d’une distribu&on toutes boites dans 

Sains du Nord. Pensez d’ores et déjà à nous réserver votre soirée pour fêter avec nous le passage à l’an 

neuf. Ambiance assurée par Jean-Pierre Némery. 

 
 
Sachez que nos marchés ont été remarqués par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (PNR) qui nous in-
vite à rejoindre le club fermé des organisateurs de marchés bio et ou du terroir. Si l’organisa&on de ceux-
ci a été possible grâce au travail fourni par l’associa&on, celui-ci n’est rien comparé à votre par&cipa&on 
qui, elle seule, valide ces derniers. C’est donc à vous Sainsois, Sainsoises que nous disons merci. 
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Le week-end dernier, nos pompiers sainsois ont par&cipé au rallye raid 
"transavesnoise". 
Pour leur seconde par&cipa&on, nos pompiers ont terminé 2° sur 12 équipes. 
Bravo à eux. 
L'équipe était cons&tuée du Caporal MARTINEZ Stéphane, du Sergent Chef       
SORTON Sébas&en et de la Sapeure 1ere Classe LEBECQ Valen&ne. 
Ce raid consiste en une marche d'orienta&on à caractère militaire et associa&f 
d'environ 28 km devant permeEre à la fois aux par&cipants de mesurer leurs 
capacités physiques et techniques, de renforcer les liens d’ami&é et de cohé-
sion au sein des structures associa&ves ou de groupes. 
Ce raid est ouvert au militaire du rang d'ac&ve et de réserve, gendarme d'ac-
&ve, réserve citoyenne, sapeurs pompiers et équipes étrangères de réserve. 

A l'instar des clubs locaux qui l'entourent le Tennis Club Sainsois poursuit 

son développement. Les ac&ons autour de la pe&te balle jaune sont légion, 

le nombre de licenciés en hausse, sur le fond c'est un bureau renouvelé qui 

a repris la succession des efforts engagés par l'ancienne équipe. Fort d’un 

comité solide, d'un esprit de cohésion et d'une force collec&ve, soudés, les 

adhérents apprécient le cadre verdoyant légèrement boisé qui apporte 

une touche verte et oxygénante aux passionnés de la raqueEe ! Sur la 

forme, les terrains extérieurs sont le théâtre de rencontres ardues et 

acharnées, qu'elles soient en simples ou en doubles, les matches sont très 

engagés mais ont toujours lieu dans un état d'esprit où le fair-play et la 

courtoisie sont de rigueur. 

Des joueurs et joueuses impliqués qui aspirent désormais à évoluer dans des condi&ons de jeu op&males de sécuri-

té et de plaisir. Conscient de cet état de fait, de ceEe nécessité dans la con&nuité des démarches entreprises  par le 

précédent bureau, des discussions avec l'équipe municipale sont en cours pour réhabiliter le revêtement des ter-

rains notamment par une solu&on d'applica&on de sable fin qui possède de mul&ples avantages en terme de coût 

d'applica&on, de plaisir et de confort de jeu et présente un avantage technique drainant qui permet d'éviter les 

stagna&ons d'eau sur les courts et ne bouche pas les drains de béton poreux d'origine. 

Des échan&llons qui ont été réalisés à divers endroits et places démontrent tous les aspects posi&fs de ceEe solu-

&on. Pour les scep&ques qui se posent la ques&on de poser un revêtement sable blanc avec les lignes de marquage 

de même couleur d'un court de tennis, là aussi, le comité et le bureau du TCS ont réfléchi  et ont trouvé la parade. 

Le règlement et les règles de jeu de la fédéra&on de tennis autorise les lignes de couleur uniforme (bleu, rouge, 

orange,  vert) si le fond de couleur de la surface de jeux est blanche. Des négocia&ons avec Madame BASQUIN, 

Maire, M. DEUDON, adjoint en charge des travaux doivent permeEre au Tennis Club Sain-

sois d'entrer dans une ère nouvelle et novatrice. 

 

Le revêtement en sable procure, comme évoqué ci-dessus, de mul&ples avantages : à nous 

de ne pas nous laisser endormir par le marchand ! 
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vous rappelle que les permanences se &ennent tous les premiers samedis du mois de 10 heures à midi 

ainsi que les troisièmes mercredis de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures. 

Nous meEons GRATUITEMENT à votre disposi&on et pour la durée qu’il vous convient livres, cd, vinyle et 

autres magazines. Nous comptons actuellement quelques 4 000 livres de tous genres et quelques cent CD 

de musique. 

Ce stock est cons&tué uniquement par vos dons, vos échanges. 

Pour rappel, il est possible de venir en dehors des permanences en prenant rendez-vous au 

06.16.55.81.71. 

C’est avec beaucoup de joie, bonheur, que l’A.S.S a fait don aux parents de Matéo d’une voiture aména-

gée pour transporter un fauteuil roulant. CeEe magnifique ac&on a surtout été orchestrée par Esthéban 

et Jean-Louis DEFER. Esthéban est à l’origine de l’idée, il nous a expliqué qu’il cherchait d’abord un véhi-

cule pour assistance durant les rallyes (qu’ils pra&quent tous deux). L’ayant acheté et la vie s’étant mise 

entre parenthèses, il se dit que, finalement, ceEe voiture serait plus u&le aux parents de Matéo qui ne 

possèdent pas de voiture adaptée. Comme il le dit:  « Cela aurait été égoïste de ma part ». Avec son père 

Jean-Louis, ils décident d’équiper la voiture pour accueillir un fauteuil roulant en 

toute sécurité. 

 

Ci-contre photos des prépa-

ra&fs et du discours d’Anne 

DEFER pour cet acte de    

pure bonté…  
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Si vous souhaitez intégrer un groupe qui vous donne la possibili-

té de vous éclater en jouant des nouveaux rôles, rejoignez le 

Théâtre des Pe&ts Pieds et rêvez en par&cipant aux comédies 

musicales mises en œuvre. 

 

Pour vous inscrire : 

 

Corinne DECRUCQ : 06.03.01.35.98 

 

Laë&&a SORRIAUX : 06.87.59.10.10 

 

Le mercredi de 13 h  30 à 15 h 00 à la salle MOTIV’ASSOS. 

 

Les bienfaits de la comédie musicale :  

 

La comédie musicale permet de développer la coordina&on, 

l’agilité et les expressions personnelles à travers la gestuelle et 

la danse.  

C'est par son corps que l'enfant explore le monde qui l'entoure, 

exprime ses sen&ments. L'enfant bouge pour découvrir, grandir, 

structurer l'espace qui le cerne et ainsi se structurer lui-même.  

Infos sur le site :  
https://www.projets-rosalie.com/fr/news/les-apports-d-une-comedie-
musicale#:~:text=De%20d%C3%A9velopper%20leur%20coordination% 

Nous voici enfin au bout du tunnel même si l'ac&vité de 
notre associa&on ne s'est pas franchement arrêtée du-
rant la pandémie. 
L'année dernière nous avons versé à l'AFM la somme de : 
2 552,22 € grâce à votre générosité. 
Nous espérons vous retrouver durant le marché de Saint-
Nicolas le 20 et 21 novembre prochain  et si tout va bien 
à la salle des sports, rue du moulin, le 4 décembre, du-
rant le Téléthon. 
 
Bien sûr les bonnes volontés individuelles sont les bienve-
nues pour renforcer notre équipe. 
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Les judokas sainsois ont repris le chemin des tatamis le 3 sep-

tembre, tout en respectant le protocole sanitaire élaboré par la 

Fédéra&on Française de Judo (pass sanitaire pour les adultes de-

puis la reprise et à par&r du 30 septembre pour les enfants à par&r 

de 12 ans). 

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 ceEe reprise, le Judo Club Sainsois a tenu son assemblée générale le 24 septembre et le bureau se 

compose de nouveau 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 inves&s la saison dernière, nous retrouvons : 

Séverine BAUDRY, Géraldine PRUDENCE, Ludovic AUDOUARD 

et François HALLAUX auxquels s’ajoute Fa&ma HAMAMA. 

 

Lors de ceEe assemblée, le président a mis l’accent sur la sai-

son passée très par&culière du fait du contexte sanitaire : 2 

mois et demi uniquement de pra&que du judo en intérieur et 

3 mois en extérieur sous la Halle mise à disposi&on par la Mu-

nicipalité, que nous remercions encore. 

Ces entraînements en extérieur ont en effet permis de garder 

le contact avec nos licenciés mais surtout leur ont permis d’entretenir leur cardio et de garder la forme. 

A l’heure où cet ar&cle paraît, le Judo Club Sainsois compte une soixantaine de licenciés, dont une quin-

zaine de nouveaux, ce qui est plutôt posi&f. 

 

Karim BACHIR, entraîneur, quant à lui, a évoqué le parcours de Chloé DEVERSAIN, seule judokate ayant eu 

accès aux compé&&ons la saison dernière du fait qu’elle avait intégré le pôle espoir de ROUEN. 

Il a notamment rappelé sa médaille de bronze lors des tests matchs na&onaux, sa sélec&on pour  



28  

 

intégrer l’INSEP à Paris et le fait qu’elle fasse par&e désormais des 

spor&fs de haut niveau. 

L’assemblée générale fut aussi l’occasion pour Karim BACHIR de re-

meEre la ceinture noire à nos deux licenciés : Garance BUFI et Lucas 

DEVERSAIN. 

Enfin, il a conclu avec la reprise des compé&&ons (tant aEendues par 

nos jeunes compé&teurs) : 

• les districts pour les benjamins-benjamines le 10 octobre à Four-

mies, 

•le tournoi Label Excellence cadets-cadeEes de Nogent/Oise (Oise) le 

24 octobre, 

•le tournoi na&onal juniors Label Excellence de Cormelles le Royal 

(Calvados) le 30 octobre, 

•le tournoi Label A cadets-cadeEes de Tergnier (Aisne) le 7 no-

vembre, 

•les districts pour les poussins le 14 novembre à Landrecies. 

 

Nous vous rappelons que les entraînements se déroulent au dojo, 

rue de la laiterie le mardi et vendredi : 

 

de 4 à 8 ans : 17 h 45 à 18 h 45 

de 8 à 13 ans : 18 h 45 à 19 h 45 

plus de 13 ans et 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 complémentaires auprès de RANDOLPH  

au 06 32 57 84 97 

 

 

L’AFEJI a organisé une journée « car-wash » aux Acacias. 

 

Une belle journée où chacun s’est affairé...   
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E T A T    C I V I L 

NAISSANCES 3° TRIMESTRE 2021 
 
DEGAND Maddie le 11 juillet  
HELIN Jus&n le 14 juillet    
PICQUET Léandre le 19 juillet  
DELVAUX Hugo le 29 juillet    
ROCHET Mahé le 20 août 
LECLÈRE Maël le 31 août 

Félicita�ons ! 
 

MARIAGE AU 3° TRIMESTRE 2021 
 
Thibault CORNET et Laë&&a VIN le 24 Juillet 
Jean-Bap&ste NOÉ et Marion MAIGE le 7 Août 
Teddy BECAR et Adeline JACQUEMIN le 23 Août 
Antoine MARMET et Aurore THILOT le 4 Septembre 
 

Tous nos vœux de bonheur ! 

DECES DU 3° TRIMESTRE 2021 

 
LAMOURET Monique le 16 juillet  
MAILLOT Albert le 28 juillet   
COTELLE Jacques le 4 août   
DUPUIS épouse DUQUESNOY Jeannine le 16 août
  
LAMOTTE Yves le 16 août  
NAEPELS Jacques le 21 août   

BOSQUETTE Sabine le 27 août 
LEVEQUE Patrick le 28 août 
WALLEZ  Sabine le 6 septembre  
 

Sincères condoléances 

Sainsoises, Sainsois,  

Le conseil municipal de rentrée a eu lieu et une fois n’est pas coutume, celui-ci nous laisse amers… Essayons de rap-

peler brièvement (1400 caractères, espaces compris, nécessitent d’être courts et concis !) le rôle et le déroulement 

d’un conseil municipal. Le conseil municipal dispose de compétences diverses et variées et s’intéresse à tout ce qui 

relève de la vie quo&dienne et des enjeux majeurs de l’évolu&on de la ville. Il prend des décisions en corréla&on 

avec l’ordre du jour qui comporte différents sujets à examiner. En discutant et en votant, il accepte ou refuse au 

travers de délibéra&ons. En théorie (cet endroit parfait où tout se passe bien), nous avons un exécu&f (à Sains du 

Nord, il est bicéphale) aligné sur des décisions et des conseillers municipaux qui lisent, relisent, vérifient, ques&on-

nent, valident, bref, qui ont un vrai débat démocra&que. Les conseillers municipaux (de la majorité ou non) s’expri-

ment, on pèse, on soupèse les décisions et leurs conséquences et on vote en son âme et conscience, bref une belle 

pra&que de la démocra&e…qui reste, hélas, à Sains Du Nord, une utopie ! En effet, en lieu et place de cela, nous 

avons en face de nous, des faire-valoir. Le faire-valoir sert à désigner une personne, un groupe qui a pour voca&on 

de meEre en valeur le personnage principal…Ces faire-valoir n’hésitent pas à adopter des comportements exé-

crables et déplorables venant de personnes censées représenter les concitoyens et être acteurs de la démocra&e 

locale. Démocra&e, ce mot largement galvaudé par la majorité qui s’aligne systéma&quement sur la posi&on décré-

tée du Maire en imaginant certainement que « la minorité » adoptera une posture d’opposi&on systéma&que et 

frontale alors qu’il lui arrive pourtant d’admeEre le bienfondé de certaines proposi&ons… Aujourd’hui, nous tenons 

à apporter notre sou&en à Madame LENTIER qui a subi un lynchage en bonne et due forme lors du dernier conseil 

municipal et comme souvent au cours de ces derniers. Il semblerait que l’on ne puisse pas, au sein de ceEe majori-

té, avoir ses propres convic&ons, ses propres avis, son propre fonc&onnement sans risquer rien moins que d’être 

méprisée. Le courage poli&que est difficile mais nécessaire. Laisser passer un pe&t détail aura des conséquences car 

une fois que les gens ont testé vos réac&ons, ils vont plus loin…Blâmer les propos blessants est pour nous une 

forme de respect et nous tenions à faire savoir que nous respectons Madame LENTIER au même &tre que nous res-

pectons chacun des autres membres du conseil municipal…la réciproque est-elle vraie ?  

Les élue et élus de la liste « Humanisme et Ambi&ons »  
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A l’automne, c’est plantation ! 

Plantez des arbres et arbustes d’essences locales 

L’opération Plantons le décor a 30 ans ! 

Avec l’opéraon Plantons le décor le Parc naturel régional de l’Avesnois vous propose de planter des arbres, arbustes et 

graines potagères adaptés à vos besoins et pour un coût raisonnable. Planter des arbustes d’essences locales permet de créer 

un brise-vue et un refuge pour la biodiversité, d’améliorer le cadre de vie, de soutenir l’économie locale, de planter les bonnes 

variétés aux bons endroits… 

Les variétés potagères : une richesse à conserver et à valoriser 

Chaque année il est possible de commander des graines potagères de variétés anciennes issues de la région Hauts-de-France 

comme par exemple le Navet de Péronne, le poireau Leblond, l’ognon rouge d’Alberville, la mâche de Cambrai… 

Des arbres, arbustes et frui�ers d’essences locales 

Adaptées aux terroirs de la région et intéressantes à cul&ver dans 

vos jardins et vergers, ces variétés que nous avons sélec&onnées 

pour vous, sont recommandées par le Centre régional de res-

sources géné&ques de la région Hauts-de-France.  

Dates limite de commande pour l’opéra�on PLD : 

Les Pressées Avesnoises 2021 
 

 

 

 

L’association les Croqueurs de pommes et le 

Parc Naturel Régional de l’Avesnois vous invi-

tent à 2 sessions de pressage collectif 

(inscriptions obligatoires). Apportez vos 

pommes, vos poires et repartez avec votre jus 

de fruits embouteillé. 

2 dates :le 9 octobre à Fontaine au Bois, le 23 

octobre àGommegnies. Plus d’info et modali-

tésd’inscription sur www.parc-naturel-

avesnois.fr 

Le Parc Nnaturel Régional de l’Avesnois dispense aussi des conseils 

en planta�ons : 

Quelles essences meEre dans une haie ? Quelles distances respecter 

entre les planta&ons ? Comment tailler un frui&er ?  

Renseignements : 03 27 77 51 60 ou sur stephane.marache@parc-

naturel-avesnois.com 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – 4 cour de l’abbaye BP 11 203 

- 59550 Maroilles. Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-

avesnois.fr.Vous souhaitez en savoir plus sur les ac&ons et missions 

du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 
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CARDIO TRAINING, RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE, BADMINTON, ZUMBA, 

MARCHE NORDIQUE 


