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BANQUET DES SENIORS
Remise d’un bouquet de fleurs Mme TILLIER suite au tirage au sort

           MERCI À TOUS LES SAINGHINOIS 
      QUI ONT RÉPONDU À NOTRE 
CONCOURS PHOTO SUR FACEBOOK !

Merci tout particulièrement à Arnaud dont la photo a été choisie pour 
faire la couverture du trimestriel.
Continuez à nous envoyer vos photos de la ville !

COUVERTURE 

1
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EDITO

Matthieu Corbillon
Maire de Sainghin-en-Weppes

MEL

DOSSIER

RENAISSANCE
Lille 3000 c’est aussi à Sainghin-en-Weppes

Chaque rentrée scolaire est, pour nos 

700 enfants et leurs parents, un évène-

ment particulièrement important. 

Chacun est conscient de la baisse drasti-

que des dotations de l’état (250.000 eu-

ros pour notre commune), pour autant, 

la municipalité n’a pas souhaité se dés-

engager vis à vis de nos écoles et de nos 

enfants. C’est pourquoi, j’ai maintenu 

120.000 euros d’investissements pour nos enfants afin de mettre l’accent sur leur  sécurité 

et leur offrir un cadre de vie plus agréable. De nouveaux équipements sportifs ont pris 

place dans les cours de récréation, sur les terrains de sports et dans la Halle 2000.

Nos séniors ont eux aussi eu droit à leur rentrée, avec comme chaque année un banquet, 

réunissant près de 300 convives, pour un moment d’échange et de convivialité. 

Toujours à leur écoute, les membres du CCAS de la ville mettent en place la semaine 

bleue, avec de nombreuses animations afin de créer des liens entre les générations.

Nos associations sportives ont repris le rythme d’un calendrier chargé et je vous invite à 

vous y adhérer et(ou) à venir les encourager.

Pour cette fin d’année, la culture s’invitera dans notre commune : le 6 novembre, une re-

présentation des Ballets du Nord dans le cadre de Lille 3000 et le 6 décembre, un concert 

à la Halle 2000 « Médiéval Fantastic », offert par l’Orchestre d’Harmonie de Sainghin-en-

Weppes. Pendant notre traditionnel Marché de Noël qui se déroulera du 15 au 20 Dé-

cembre, des animations « Cafés Renaissance » auront lieu en centre-ville. Le programme 

détaillé du Marché de Noël sera diffusé ultérieurement par le Comité des Fêtes. 

J’espère vous retrouver nombreux au cours de ces animations que nous avons souhaitées 

variées et novatrices.

D’avance je vous souhaite en mon nom et au nom de l’ensemble du personnel et du 

Conseil Municipal de très bonnes fêtes de fin d’année.

14

18

ÉDITO

BEF
Alexis en contrat d’alternance
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actualites
UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR LA VILLE
WWW.SAINGHIN-EN-WEPPES.FR
Dans le cadre du développement des échan-

ges avec la population et de la modernisa-

tion des services aux citoyens, la municipalité 

a décidé d’élaborer un nouveau site internet, 

en complémentarité de la page Facebook de 

la ville.

Un relooking épuré

Plus moderne, plus agréable et surtout plus 

accessible, ce nouveau portail tourné à 100% 

vers les usagers offre de nouvelles fonction-

nalités.

Internet est effectivement devenu un vérita-

ble outil d’information au quotidien, vecteur 

important pour la transmission des informa-

tions concernant la ville qu’il faut actualiser 

et faire évoluer en permanence pour plus de 

services.

Coût de réalisation : 0 Euro !

Entièrement réalisé en interne avec le Servi-

ACTUALITÉS : 

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE

       LES PRINCIPALES 
NOUVEAUTÉS 

- Version adaptée aux tablettes et aux 

smartphones,

- Un agenda dynamique des manifesta-

tions complètement revu,

- Démarches administratives : dossiers 

et cerfas téléchargeables en ligne,

- Formulaire de contact en ligne,

- Journal de la Ville consultable sur le site,

- Géolocalisation des services, des 

bâtiments.... grâce à l’application 

«Google Maps »,

-            Conformité aux normes d’accessibilité 

numérique.

Et bientôt :

- Le paiement en ligne de vos factures,

- Tous les commerces et toutes les 

associations de Sainghin-en-Weppes,

- …

BRUNO DEWAILLY, ADJOINT À LA
COMMUNICATION. À L’ORIGINE DE LA 

CONCEPTION ET DE LA RÉALISATION DU 
NOUVEAU SITE DE LA VILLE

ce Communication et les élus, ce nouveau 

site nous permet également de réaliser 

d’importantes économies sur la maintenance 

par rapport à la précédente version.

Lancé pour la rentrée de septembre 2015, le 

site devait en priorité informer les usagers sur 

le fonctionnement des écoles. C’est chose 

faite et dorénavant il sera rapidement com-

pléter afin d’être une mine d’informations ré-

pertoriées en rubriques dans lesquelles tout 

internaute pourra trouver son bonheur en 

quelques clics.

Votre site évoluera donc ces prochaines se-

maines et les diverses rubriques de rentrée 

pourront être amenées à changer alors, visi-

tez le régulièrement.

Ce site est avant tout le vôtre, et afin de 

l’améliorer continuellement, n’hésitez pas 

à nous communiquer vos remarques et 

suggestions :

communication@sainghin-en-weppes.fr
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       LES 
COMPÉTENCES DE 
LA RÉGION 
- Le développement économique avec 

un pouvoir renforcé par l’attribution 

du monopole de la distribution des 

aides directes aux entreprises,

- L’aménagement du territoire,

- La formation professionnelle avec 

notamment l’apprentissage en alternance,

- La gestion des lycées, 

- Les transports (hormis ceux des 

personnes handicapées), y compris scolaires 

sauf délégation aux départements,

- Les ports et aéroports, sauf 

délégation aux départements.

CARTE DE LA NOUVELLE RÉGION 

C’est le cas de notre région actuelle qui re-

groupera cinq départements : l’Aisne, le 

Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme 

avec Lille retenue pour capitale. 

Quant au nom de cette nouvelle région, il 

devra être adopté par les nouveaux conseillers 

régionaux avant le 1er juillet 2016.

Rappel :

Ces élections permettront d’élire les 170 con-

seillers régionaux de notre nouvelle région, 

pour un mandat de 6 ans au scrutin propor-

tionnel à deux tours avec prime majoritaire.

ACTUALITÉS : ÉLECTIONS RÉGIONALES

MOBILISATION CONTRE LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT

Vendredi 19 septembre, l’AMF (Association des Maires de France) appelait les maires à un 

rassemblement national pour dire non à la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 

territoriales.

Notre maire, Matthieu Corbillon a répondu présent comme près de trois cents autres maires 

du Nord pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux. C’est en ce sens 

également que le Conseil Municipal a adopté en séance du 30 septembre une motion de 

soutien à l’action de l’AMF qui souhaite notamment que soit révisé le programme triennal 

de baisse des dotations tant dans son volume que dans son calendrier.    

LES MAIRES DES WEPPES DEVANT
LA PRÉFECTURE 

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les 6 et 13 décembre prochains, les élec-

teurs sont appelés aux urnes pour renouveler 

les conseils régionaux (initialement prévues 

en mars, ces élections ont été repoussées 

pour cause de réforme territoriale). 

D’ici au 1er janvier 2016 il n’y aura donc 

plus 22 mais 13 régions métropolitaines, 

dotées de compétences élargies. Six d’entre 

elles restent inchangées mais les autres sont 

impactées par ce redécoupage administratif, 

issu de la loi dite « NOTRe », portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République.

LES ATOUTS DE LA NOUVELLE RÉGION 

NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE :

- La plus jeune par sa moyenne d’âge : 33% 

de moins de 25 ans,

- 3ème position en terme de population avec 

6 millions d’habitants,

- En pointe dans de nombreux domaines : 

agro-alimentaire, agro-industrie ou encore 

aéronautique.

Copyrigth : Voix du Nord
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ACTUALITÉS : SÉNIORS

actualites
SÉNIORS
BANQUET DES SÉNIORS : FESTIF ET 
CONVIVIAL
Immanquable, l’édition 2015 du banquet fut 

comme toujours un succès. Le rendez-vous 

est déjà pris pour l’année prochaine.

La halle 2000 était pleine pour le traditionnel 

banquet des séniors, le dimanche 6 septem-

bre.

Ce fut un repas à ne pas manquer pour près 

de 300 convives, histoire de s’offrir une 

deuxième jeunesse sur la piste de danse, de 

discuter entre amis, de rire et de s’amuser 

quelques heures durant.

Sur le thème du cabaret, la salle était magni-

fiquement décorée grâce aux  bénévoles des 

ateliers Cré’action. 

Autour d’un délicieux repas riche en saveurs, 

préparés à la cuisine centrale de la ville par 

le chef Franck Dronsart et son équipe et ser-

vis  avec le sourire des agents municipaux, la 

journée fut animée par le groupe « Balivernes » 

et l’orchestre « Les Dispos » : des Sainghi-

nois à la musique !

LA SEMAINE BLEUE
DU 12 AU 18 OCTOBRE 2015
« À TOUT ÂGE, CRÉATIF ET CITOYEN »
Lancée en 1951 la semaine bleue est la se-

maine nationale des retraités et des person-

nes âgées et de leurs associations : « 365 pour 

agir 7 jours pour le dire ».

Cette année, La ville, le CCAS, l’EHPAD et le 

conseil municipal des enfants, les enfants des 

écoles et le Centre de loisirs s’associent pour 

proposer une semaine riche en activités in-

tergénérationnelles :

- Atelier conte,

- Atelier cuisine,

- Jeux communs,

- Goûter,

- Salons créatifs...

Le moment phare de la semaine ouvert à 

tous : ateliers créatifs du mercredi 14 octobre 

sur inscription C.C.A.S. (03 20 58 17 45)

65 ans : c’est l’âge qu’il faut avoir pour être invité

296 convives pour l’édition 2015

15 agents municipaux aux service des séniors 

17 bénévoles des Cré’actions

15 heures de réalisation des décors

    LE BANQUET  EN   
     CHIFFRES 

+

+ 

+

+ 

+

AMBIANCE ET CONVIVIALITÉ AU BANQUET DES SENIORS

REMISE D’UN MAGNUM DE CHAMPAGNE À MR LEROY SUITE AU TIRAGE AU SORT
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JEUNESSE

JEUNESSE
L’ÉTÉ BIEN REMPLI DES ACCUEILS DE LOISIRS 
Plus de 400 enfants de 3 à 14 ans ont pu profiter durant l’été d’un pro-

gramme dense et varié alliant sorties, ateliers artistiques et de créa-

tion et jeux divers. Plusieurs séjours (en gîte ou en camping) leur ont 

permis de découvrir les joies de la vie en collectivité autour d’activités 

nouvelles pour beaucoup : char à voile, canoë, courses d’orientation, 

raid aventure …

Quelques moments phares sont venus ponctuer l’été : une rencontre 

sous forme d’auberge espagnole improvisée a permis de rassembler 

enfants, animateurs et parents pour un moment de convivialité, et 

bien sûr les fêtes de fin de centre qui remportent toujours un vif suc-

cès grâce à l’implication des animateurs et de tous les jeunes talents ! 

Celle de juillet fût, comme à l’accoutumée, clôturée par la retraite aux 

flambeaux et le traditionnel feu d’artifice.

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT S’ANNONCENT PRO-
METTEUSES SUR LE THÈME «  RÊVES ET CAUCHEMARS »
Entre féérie et frissons, les enfants auront de quoi égayer et réchauffer 

les journées d’automne. Outre l’incontournable élaboration de cos-

tumes, de nombreuses autres activités  sont au programme : travaux 

manuels terrifiants, flipper de l’horreur, sport, élection de Miss et Mis-

ter Dark, sortie au forum des Sciences, à Star Fun… Halloween oblige, 

le ton est donné ! 

Du nouveau pour les accueils de loisirs depuis la rentrée de septem-

bre 2015 : un dossier unique de renseignements à l’année. En effet, 

dans le but de simplifier au maximum les démarches administratives 

obligatoires et nécessaires pour la sécurité de vos enfants, la munici-

palité a décidé de mettre en place un dossier unique reprenant les 

renseignements d’état civil, sanitaires et d’autorisations pour chaque 

enfant. À chaque période de centre vous n’aurez à remplir que la feuille 

d’inscription correspondant au lieu à la dite période.

Dossier téléchargeable sur le site de la ville :

www.sainghin-en-weppes.fr (rubrique jeunesse)

AUBERGE ESPAGNOLE AU CENTRE DE LOISIRS

“RÊVES ET CAUCHEMARS” AU PROGRAMME DE LA TOUSSAINT
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JEUNESSE

JEUNESSE
POUR NOS JEUNES : 
UN NOUVEL ESPACE DE DÉTENTE ET DE RENCONTRE
Depuis le mois de juillet, sur l’espace vert jouxtant la Halle 2000, nos 

jeunes sainghinois qui demandaient un endroit pour se retrouver 

peuvent trouver une grande table ainsi que des bancs en troncs et 

planches de peupliers.

Cet espace qui s’insère naturellement dans le paysage se voulait so-

bre et robuste à la fois.

Pensé pour les jeunes il peut également ravir les promeneurs, ran-

donneurs souhaitant faire une petite pause détente, s’installer pour 

un pique-nique...

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS :
ELECTIONS DU 16 OCTOBRE 2015
Chaque année, une partie du Conseil Municipal Enfants est renou-

velée (démissions de certains élus, fin de mandat de 3 ans pour 

d’autres). C’est l’occasion de faire une première plongée dans la 

citoyenneté pour nos jeunes candidats de CM1 et de découvrir le 

déroulement d’une élection. A l’image de leurs homologues adultes, 

ils doivent présenter leurs projets, mener campagne électorale, voter 

(scrutin à un tour)... 

Une fois élus, il leur restera à mettre en œuvre toute leur énergie pour 

améliorer le quotidien de chacun, tout comme leurs collègues déjà 

en place.

Nous leur souhaitons à tous d’avance, bonne chance et un mandat 

riche d’expériences humaines et de réalisations concrètes !

PRÉSENTATION DU CME AUX ÉLÈVES DE CM1

ESPACE DÉTENTE DEVANT LA PLAINE DES WEPPES
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cadre de vie
ENVIRONNEMENT

CADRE DE VIE : ENVITONNEMENT

« QUAND AUTOMNE EN SAISON RE-

VIENT... »*

En automne, on sent déjà que la nature 

s’apprête à faire une pause. Pour autant, la 

meilleure période pour profiter pleinement 

de son jardin, préparer le fleurissement du 

printemps, espérer une belle pelouse cet été 

... c’est maintenant !

Les conseils du jardinier :

Élaguer, tailler : faire rentrer la lumière

Il convient de tailler les haies une dernière fois 

avant l’hiver pour éviter qu’elles ne pourrissent 

avec l’accumulation d’humidité et de les dé-

barrasser des feuilles mortes tombées des 

arbres. Il faut également tailler les arbustes à 

floraison estivale.

Pour qu’elle ne manque pas de lumière, la 

pelouse a également besoin d’être bichonnée 

avant l’hiver : les feuilles mortes doivent être 

régulièrement ratissées pour qu’elle ne man-

que pas de lumière. Il est nécessaire de ton-

       RÉSULTATS 
CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES
Bien plus qu’un concours : un état 

d’esprit ! Améliorer le cadre de vie et 

contribuer au fleurissement de la ville.

Félicitations à tous les participants 

pour leur contribution à  

l’embellissement de Sainghin-en-

Weppes, et plus particulièrement aux 

lauréats : Madame Sabine Fernandes 

et Messieurs Yann Ogez et Maurice 

Dutoit.

LES JARDINS OUVRIERS

dre une dernière fois début novembre, mais 

pas à moins de 5 centimètres pour qu’elle 

puisse profiter de la faible lumière de l’hiver.

Protéger, renforcer :

Un engrais renforcera le gazon une dernière 

fois avant l’hiver et limitera l’apparition de la 

mousse.

Il est bon de commencer à  pailler le pied des 

arbustes pour les protéger du froid hivernal.

Le fumier peut d’ores et déjà être étalé sur les 

surfaces inutilisées du potager.

Planter, récolter :

C’est le moment de planter les chrysanthèmes 

achetés en pot afin de leur garantir une belle 

floraison au mois de novembre et d’arracher 

les annuelles qui ne fleurissent plus.

Également, les bisannuelles qui fleuriront à 

l’automne ou au printemps (myosotis, prime-

vères, pensées, giroflées ...) et les bulbes de 

printemps (tulipes, narcisses, fritillaires, mus-

caris, perce-neige, jacinthes…). La division 

des touffes de plantes vivaces permettra de 

les multiplier. La récolte des potirons, carot-

tes, navets qui ont atteint leur maturité peut 

commencer.

Enfin, c’est la bonne période pour planter la 

plupart des arbustes, surtout dans les régions 

qui peuvent craindre de fortes gelées dès le 

mois de novembre.

*Poésie de Samivel 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :
REMISE DES RÉCOMPENSES

« À la Sainte 

Catherine, tout 

bois prend racine »
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CADRE DE VIE : TRAVAUX

TRAVAUX
Comme nous vous l’avions annoncé, l’été fut 

propice aux travaux pour les enfants que ce 

soit directement dans les écoles comme dans 

les divers bâtiments et services qu’ils utilisent.

Les principaux travaux réalisés :

RESTAURANT  SCOLAIRE 

Un important travail de remise aux normes 

a été réalisé au niveau de la cuisine centrale. 

Déjà engagé auparavant, il a été poursuivi 

pendant l’été 

- Installation d’une résine sur les murs des 

différentes salles (salle de préparation, lé-

gumerie, laverie),

- Portes repeintes et protégées par des pla-

ques inox,

- Plafonds de ces salles refaits pour répondre 

aux normes sanitaires,

- Modification des murs de la cuisine centrale 

(pose de paroi aluminium),

- Réaménagement du local des tubercules,

- Pose de plaques PVC dans les couloirs de 

circulation,

- Déplacement du bureau du chef cuisinier 

afin de réaliser dans l’ancien une salle de 

stockage avec cloisons sanitaires pour les 

plats et ustensiles nécessaires à la prépara-

tion des repas.

ECOLE ALLENDE 

Afin d’améliorer la préparation des repas pour 

les enfants de l’école :

- L’ancien équipement a été changé et rem-

placé par du matériel professionnel,

- Les services techniques ont réaménagé le 

coin cuisine : réalisation d’une paroi lessi-

vable, modification des branchements eau 

et électrique, aménagement d’un muret de 

séparation avec repose-plats, réaménage-

ment des placards,

- Le point d’eau dans la salle de travaux prati-

ques a été refait de la même manière.

Egalement :

- La barrière située dans la cour de récréation 

a été restaurée et repeinte,

- Les placards de la salle de motricité ont été 

sécurisés,

- Du nouveau mobilier scolaire est venu rem-

placer celui existant devenu vétuste dans 

une classe.

COIN CUISINE À L’ÉCOLE ALLENDESTOCKAGE DE LA CUISINE CENTRALE
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CADRE DE VIE : TRAVAUX

ECOLE MATERNELLE DU CENTRE

Des bungalows ont été installés à l’entrée de 

l’école et sont équipés d’une salle de classe, 

d’un bureau, d’une garderie et de sanitaires. 

Leur but : remplacer la classe située dans le 

préfabriqué ainsi que la garderie et le bureau 

existant.

Au préalable, les services techniques avaient 

réalisé les plots de fondation ainsi que le ré-

seau d’eau. Ils y ont également apporté les 

modifications structurelles nécessaires et ins-

tallé les systèmes réglementaires de sécurité 

incendie. 

Des rampes d’accès pour les personnes à mo-

bilité réduite ont été réalisées.

Egalement :

- Modification des alarmes incendie,

- Installation d’internet dans les classes qui 

n’étaient pas encore équipées.

ECOLE MARIE CURIE 

- Commande d’un panier de basket sur mât,

- Nouveau mobilier scolaire dans une classe 

(tables et chaises).

ECOLE BRASSENS

- Modification et extension des alarmes in-

cendie,

- Installation d’un porte-trottinettes à l’arrière 

de l’école,

- Suppression des équipements sportifs de 

la cour non réglementaires qui sont bientôt 

remplacés par 2 buts de hand et 1 panier de 

basket.

NOUVEAU MOBILIER À L’ÉCOLE CURIE

       QUAND LA 
JEUNESSE ŒUVRE 
POUR LA VILLE 

Les enfants travaillent également à 

améliorer le cadre de vie de Sainghin-

en-Weppes, pour eux mais aussi pour 

l’ensemble des habitants.

Deux exemples concrets réalisés 

récemment : 

- Pensé par les enfants du Conseil 

Municipal et réalisé par les services 

techniques de la ville : le porte-

trottinettes de l’école Georges 

Brassens.

En réunion de conseil, les petits élus 

se sont fait l’écho des demandes 

récurrentes de leurs camarades 

venant à l’école en trottinette. Ils ont 

élaboré ce projet qui a pu donc être 

installé à la rentrée de septembre.

- Nettoyage de la ville par les enfants 

des écoles

Parce que notre cadre de vie est 

l’affaire tous, cette fois ce sont les plus 

jeunes qui ont pris les choses en main.

Armés de gants et de sacs poubelles, 

tous les coins de Sainghin y sont 

passés.

Bravo pour cette initiative !

« 120 000€ d’investissements pour nos enfants »
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

NOCES D’OR
DE M. ET MME. PENNEL-BOUCNEAU ET 
M. ET MME. DELEVILLE-PENNEL
LE 3 OCTOBRE 2015

COURSE DE COCHONS 

LE 28 SEPTEMBRE 2015

FÊTE DES ACCUEILS DE LOISIRS DE 
JUILLET

FEU D’ARTIFICE DE JUILLET

SPECTACLE L’EAU ÇA 
BRÛLE LE 26
SEPTEMBRE 2015

BANQUET DES SÉNIORS 

LE 06 SEPTEMBRE 2015
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DÉPART DU DÉFILÉ AUX
LAMPIONS DE JUILLET

CIRCUIT PÉDERSTRE DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2015

BRADERIE DU 26 SEPTEMBRE 2015

DUCASSE D’AUTOMNE

EXPOSITION “SAINGHIN AUTREFOIS” LE 
19 SEPTEMBRE  2015

DÉFILÉ  DU

14 JUILLET 2015
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SPECTACLE “L’EAU ÇA BRULE” LES BALLETS DU NORD

MEL

MEL
COMPÉTENCE CULTURELLE

Une démarche de démocratisation culturelle

La Métropole Européenne de Lille fait de la 

culture un des atouts majeurs du dévelop-

pement et de la cohésion sociale de notre 

territoire. Par son soutien aux événements 

culturels, la MEL souhaite promouvoir les 

dynamiques portées par chaque commu-

ne pour rendre la culture accessible à 

tous,tout en valorisant l’excellence dans le 

domaine artistique.

De grands événements ponctuent ainsi 

l’année grâce au dispositif « Les belles Sor-

ties » et tous les 3 ans, le rendez-vous in-

contournable : les grandes manifestations de 

Lille 3000 !

Renaissance avec Lille 3000

Ouvert avec la parade du 26 septembre à Lille, 

la 4ème édition de Lille 3000 nous plonge 

pendant 4 mois dans un monde en pleine re-

naissance. A Lille et dans 75 communes de 

l’Eurométropole, est proposée une présenta-

tion de la vitalité du monde d’aujourd’hui : 

échanges artistiques, technologies, ouvertu-

re sur le monde. 

Lille 3000, c’est aussi à Sainghin-en-Weppes: 

le 26 septembre, les Sainghinois ont pu assis-

ter au spectacle de pyrotechnie présenté par 

la Compagnie Le vent du Riatt « L’Eau ça 

brûle », mélange poétique de théâtre visuel 

et de nouvelles technologies pyrotechniques.

L’opération « Cafés Renaissance », qui vise 

à redonner de la vie aux  cafés de la métro-

pole vous offrira une autre vision du café du 

Centre et du café des Sports du mercredi 15 

au dimanche 20 décembre. Investis par la 

compagnie Metalu à Chahuter, ils seront en 

pleine «  Renaissance » avec « Exquise Mar-

quise » : un ensemble de spectacles vivants 

et décalés.

A l’EHPAD la Résidence de la Vigne, c’est le   

« Bal des curiosités » qui s ‘installera aux mê-

mes dates

« Les Belles sorties »

Notre commune est inscrite au dispositif        

« Les belles sorties » proposé par la MEL pour  

amener au plus près des habitants les gran-

des institutions du territoire. 57 commu-

nes de moins de 15000 habitants pourront 

ainsi accueillir un spectacle artistique de 

qualité à moindre coût (moins de 5€). 

Pour Sainghin, le rendez-vous est pris avec 

Le Ballet du Nord le vendredi 6 novembre 

à 20h00, salle polyvalente pour deux specta-

cles chorégraphiques. Entrée 5€ (gratuit pour 

les moins de 12 ans)

Consultez le programme des manifestations 

des villes alentours sur le site de la MEL 

(www.culture-lillemetropole.fr)
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SÉCURITÉ

15

Un Gaz Incolore, Inodore, Indécelable 

responsable chaque hiver de plusieurs 

milliers d’intoxications, dont certaines 

mortelles. Pour éviter les risques liés 

au chauffage par combustion :  

• Faire vérifier et entretenir les 

installations par un professionnel qualifié 

et exiger un certificat de conformité.

• Aérer son logement au moins 10 

minutes et ne jamais obstruer les 

entrées et sorties d’air.

• S’assurer de la bonne installation d’un 

appareil et de son bon fonctionnement 

avant la mise en service.

• Ne jamais placer un groupe 

électrogène dans un lieu fermé

• Respecter les consignes d’utilisation 

des appareils à combustion. 

 En cas de soupçon d’intoxication, 

aérer les locaux, arrêter les appareils 

à combustion, évacuer les lieux et 

appeler les secours.

INTOXICATION AU MONOXYDE DE 

CARBONE : ATTENTION ! LAISSONS LES TROTTOIRS AUX 

PIETONS ! PARTICIPATION CITOYENNE : UN 

PREMIER BILAN POSITIF

1 2 3
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securite

• Voitures mal stationnées

Le stationnement sur les trottoirs 

est une gêne pour les piétons. 

Souvent ils sont donc obligés de 

marcher sur la chaussée. Ce sont 

surtout les enfants et les personnes 

à mobilité réduite qui sont mis en 

danger.

Pourtant le stationnement d’une 

voiture sur un trottoir est une 

infraction passible d’amende.          

Attention : Depuis le mois de juillet 

celle-ci est passée de 35€ à 135€.

• Poubelles non rentrées

Outre la pollution visuelle, 

c’est encore une fois la gêne 

occasionnée pour les piétons qui 

est problématique. Rentrez vos 

poubelles dès que possible après la 

collecte. 

En cette rentrée, le Capitaine 

Dominique Lecocq de la brigade de 

Gendarmerie de La Bassée a tenu 

à dresser un premier bilan de ce 

dispositif de proximité.

« Force est de constater l’efficience 

de ce dispositif »

Plus souvent appelée lors de la 

présence de démarcheurs ou de 

véhicules suspects, la gendarmerie 

peut rapidement dépêcher une 

patrouille pour contrôler les individus 

n’ayant aucune justification de 

présence.

Il ne fait aucun doute que les appels 

ont fait échouer quelques méfaits 

au cours des derniers mois et ont 

permis, au moins à deux reprises, de 

résoudre des faits de délinquance 

d’atteinte aux biens.
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Le dossier « Maison des Associations » se 

concrétise avec la création d’un comité de 

pilotage (membres élus des associations, 

de conseillers municipaux et d’agents) dans 

le but d’aboutir au projet le plus adapté aux 

besoins des associations sainghinoises.

La municipalité, toujours dans sa politique 

de soutien aux associations, a décidé de 

proposer aux  présidents des associations 

sainghinoises une place dans le journal de la 

ville pour y présenter leur action. Tirées au 

sort, voici donc les 2 premières.

VIE LOCALE : VIE ASSOCIATIVE

vie locale
VIE ASSOCIATIVE

LES AVENTURIERS DE LA TABLE 
PERDUE 

Cette jeune association a été 
fondée fin 2014 par huit amis 
qui, afin d’être en accord avec les 
valeurs de partage et de convi-
vialité propres au Jeu de Rôle*, 
ont décidé d’élargir leur groupe 
de jeux ; chaque joueur appor-
tant sa contribution à l’histoire, 
la diversité et l’ouverture sont 
essentielles.

Aujourd’hui : 
L’objectif consiste à faire décou-
vrir le Jeu de Rôle au plus grand 
nombre mais aussi encourager 
à l’écriture d’intrigue, partie in-
hérente de l’activité, en donnant 
des conseils et en accompag-
nant les novices.

L’association faisant principale-
ment du Jeu de Rôle sur table, il 
n’y a pas lieu d’être costumé.
Les parties, environ une par se-
maine, se déroulent soit chez un 
des joueurs, soit dans une salle 
prêtée par la municipalité.

Venez découvrir plus encore no-
tre association sur :
www.aventuriers.wix.com/asso
contact.aventuriers@gmail.com

*cf. déf. jeu de rôle dans l’encart gris

TAEKWONDO
SAINGHIN-EN-WEPPES

Le taekwondo est un art mar-
tial privilégiant les attaques aux 
pieds sur le haut du corps (de la 
ceinture à la tête). Les combats 
se déroulent dans d’excellentes 
conditions de sécurité puisque 
nous devons revêtir de nom-
breuses protections  donc peu 
de risques de se blesser.
Il nécessite une bonne souples-
se et une bonne condition phy-
sique. Dans ce cadre nos entraî-
nements sont principalement 
basés sur ces deux critères.

Que vous soyez intéressés par 
l’aspect art martial, le combat, 
ou simplement par la remise en 
forme, je vous invite cordiale-
ment à venir essayer dans une 
ambiance détendue ce sport que 
je pratique depuis 25 ans avec 
toujours autant de plaisir.

Le président,
Laurent DEGALLAIX

Pour nous contacter :
06.81.12.67.64.
ou retrouvez-nous sur
Facebook :
Taekwendo-Sainghin-En-Weppes

Le Jeu de Rôle est une activité ludique reposant 

majoritairement sur l’imaginaire, et au cours de 

laquelle chacun incarne un personnage en évo-

luant dans un univers fictif mis en place et adapté 

sur l’instant par un joueur (appelé Maître du Jeu).

    QU’EST-CE QU’UN
JEU DE RÔLE ?
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VIE LOCALE : UCAS

vie locale
UCAS
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Depuis cet été, les Sainghinois et les visiteurs 

peuvent apercevoir, à divers endroits straté-

giques de la commune la pose d’une nouvelle 

signalétique : panneaux annonçant la proximité 

et la localisation de commerces.

Lors de leur première rencontre avec la muni-

cipalité, les commerçants et artisans avaient 

fait part de leur attente dans ce domaine. 

Afin de poursuivre son élan de dynamisation 

du commerce et de l’artisanat local, la ville 

leur a offert cette possibilité en acceptant 

l’utilisation du domaine public, et en mettant 

l’UCAS en relation avec ce nouveau parte-

naire. 

Cette action est entièrement financée par les 

commerçants et artisans sur la base du vo-

lontariat. 

Vous êtes intéressés ?

Contactez l’UCAS (uca-sew@laposte.net)

CARREFOUR CONTACT

Rue de la Sablonnière à 
Sainghin-en-Weppes
03 28 16 70 90

Nouveau concept : votre ma-
gasin carrefour fait peau neuve 
pour un meilleur confort  d’achat 
(relooké et réorganisé autour de 
pôles spécialisés). Après 13 an-
nées au service de sa clientèle, 
Mr Frédéric Leleu mettra pro-
chainement son fonds de com-
merce en location gérance pour 
se consacrer à d’autres activités.

OPTIQUE

24 rue du capitaine Lheureux à 
Sainghin-en-Weppes. 03 20 96 32 53
optique.sainghinenweppes@orange.fr
www.optique-fournes.fr

Installées depuis 6 ans à Fournes-
en-Weppes, Julie et Caroline ont 
décidé de réitérer  l’expérience 
avec les Sainghinois et ont ouvert 
depuis avril un deuxième magasin 
sur notre commune. Opticiennes 
traditionnelles et indépendan-
tes, elles ont à cœur la relation de 
proximité avec leurs clients.
Du mardi au Samedi : 9h/12h, 
14h/19h (18h le samedi)

CYCLON 

06 33 81 54 01 - cyclon@orange.fr
     CYCL’on 59

Jérôme Verhague a décidé de se 
reconvertir dans sa passion qui 
est le vélo.
Après avoir obtenu son CQP 
(Certificat de Qualification Pro-
fessionnel) Technicien Cycle, il 
vient de créer son auto-entre-
prise : un atelier d’entretien, de 
réparation et de vente de vélos, 
trottinettes…
Sur place à l’atelier ou à domici-
le, profitez de ses conseils et de 
son expérience.

Faites-vous connaître :
uca-sew@laposte.net
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ROBIN ET JULIEN AVEC PIERRE LEROY

DOSSIER : BEF

dossier
BUREAU EMPLOI FORMATION
UN OBJECTIF RÉSOLUMENT SOCIAL. 
UNE DÉMARCHE AUTHENTIQUE-
MENT ÉCONOMIQUE : VOILÀ L’ADN 
DU B.E.F  
Pour la réussite de cette action, il fallait un 

partenariat innovant avec le monde écono-

mique et structurant avec le monde social. 

Un directeur d’entreprise a accepté de nous 

aider en ce sens et une association intermé-

diaire intéressée par notre idée s’est proposée 

pour la mise en place et le suivi de ce projet.

Depuis, ce sont donc 21 jeunes qui sont pas-

sés par l’association INTERM’AIDE de Wat-

tignies (avec une permanence à Sainghin) 

afin d’intégrer le monde du travail et d’avoir 

pour certains leur première fiche de paye, 

pour d’autres un tremplin pour rebondir sur 

autre chose, un autre avenir.

Mais voilà, obtenir un statut de salarié ne 

règle pas tout. 

Pour aider nos jeunes à lever les freins à 

l’emploi nous avons contacté un organisme 

régional. Depuis avril 2015, le DRAMAJ (Dis-

positif Régional pour l’Accueil et la Mise en 

0€ de coût pour la mise en place du dispositif et 

son fonctionnement

1 an d’existence

1 contrat en alternance dans un garage

1 contrat d’avenir

1 contrat d’apprentissage en restauration

1 CDI

2 jeunes réintègrent le système scolaire

6 CDD

19 jeunes inscrits sur le dispositif DRAMAJ

21 personnes passées par l’association 

INTERM’AIDE

    BEF EN CHIFFRES 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

PERMANENCE D’ELODIE DU DRAMAJ

Apprentissage des Jeunes) tient une perma-

nence en Mairie. 

Le but : aider dans les démarches, orienter, 

conseiller, obtenir des stages de découverte 

et …décrocher un contrat d’ apprentissage, 

précieux Sésame pour l’avenir. Actuellement 

19 garçons ou filles sont venu(e)s à la per-

manence. Tous n’ont pas pu intégrer le dis-

positif pour diverses raisons mais tous ont 

été reçus avec la même attention.

Plus récemment, un organisme est venu 

nous contacter, le BGE (Boutique Gestion 

Espace) afin d’aider à la création d’entreprise. 

Cet organisme propose une action destinée 

à un public féminin qui a la volonté et l’envie 

de valoriser ses compétences afin de mettre 

en avant son savoir être et son savoir faire et 

de mener à bien un projet associatif ou pro-

fessionnel . Nous veillerons à mettre en place 

ce projet intéressant au plus vite.

« Dans un environnement économique et social dégradé 

comme jamais, la municipalité ne voulait pas  céder à la 

fatalité et voulait apporter un autre regard sur la richesse 

des personnes, notamment de ses jeunes, et sur l’inutilité 

des discours sur l’assistance. C’est ainsi qu’est né, le 3 

septembre 2014, le Bureau Emploi Formation ( B.E.F) »

Pierre LEROY, Conseiller délégué au C.C.A.S.
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Ingrédients :

- 4 œufs 

- 150 grammes de cassonade 

- 50 grammes de beurre

- 25 cl de bière de garde 

RECETTE DU CHEF

recette du chef
TARTE À LA BIÈRE
Cette fois-ci, c’est un grand classique du terroir que Franck Dronsart vous propose de réaliser. 

Pour sa recette de la tarte à la bière, un ingrédient incontournable : la « bière de garde » !

- 2 cuillères à soupe de crème fraîche

- 1 fond de tarte brisé sucré

- 20 grammes de poudre d’amande (non 

obligatoire)

Qu’est-ce qu’une bière de garde ?

Originaire du Nord-Pas de Calais, ces bières 

ont la particularité de subir une période dite 

de « garde » après un premier brassage qui 

permet une refermentation.

Celle-ci affirme le goût et augmente le taux 

d’alcool. Aujourd’hui, ce sont plus d’une ving-

taine de brasseries qui fabriquent de manière 

artisanale ces bières de caractère. Parfumées, 

elles font le bonheur des cuisiniers qui peu-

vent l’utiliser de l’entrée au dessert.

Étapes de préparation :

1. Laisser la pâte à température ambiante, 

puis l’étaler dans un moule à tarte et la piquer 

à l’aide d’une fourchette.

2. Préchauffer le four sur 210 degrés.

3. Dans un saladier, battre les œufs entiers 

avec la bière.

Y ajouter la cassonade (et éventuellement la 

poudre d’amande) puis la crème fraîche et 

bien mélanger le tout.

4. Mettre cette préparation sur le fond de tar-

te et ajouter par-dessus le beurre découpé en 

petits morceaux.

5. Enfourner une quarantaine de minutes, le 

dessus de la tarte doit être bien doré.

6. Servir tiède avec éventuellement une bou-

le de glace au spéculoos.

Bonne dégustation !
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Chagall «Les Œuvres Tissées»

Au MUba à Tourcoing jusqu’au 31 janvier 2016, la première exposition 

d’un aspect moins connu de l’artiste. Il s’agit de compositions de Cha-

gall transposées en tentures soit par la Manufacture des Gobelins, soit 

(pour la plupart) réalisées par Yvette Cauquil Prince (Maître d’œuvre 

en tapisserie et artiste peintre).

On pourra admirer la confrontation exceptionnelle,

chatoyante ou plus nuancée, de 12 tapisseries avec 12 œuvres origi-

nales de Chagall qui ont servi de modèle au tissage.

2 rue Paul Doumer. Tourcoing.                                  

Tous les jours sauf mardis et jours fériés de 13h à 18h

Le saviez-vous?

Plus de 130 000 internautes se sont prononcés pour départager les 

vingt monuments français sélectionnés par la production de France 2 

(dans le cadre de l’émission de Stéphane Bern). 

C’est le Beffroi d’Arras, classé monument historique depuis 1840 et 

inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2005 qui a été désigné 

« Monument préféré des Français » face aux Invalides, aux remparts 

de Saint-Malo ou bien encore à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille.

Pourquoi ne pas le visiter et

découvrir, à quarante mètres de

hauteur  le panorama de la ville?

Renseignements et horaires :

Office du Tourisme

03.21.51.26.95

www.exporearras.com

CULTURE

culture
POUR MEUBLER AGRÉABLEMENT LES JOURNÉES 
D’AUTOMNE !

CHAGALL «LES ŒUVRES TISSÉES»

BEFFROI D’ARRAS

LE COIN DU LECTEUR

« Glacé » de Bernard Minier

(auteur contemporain né à 

Béziers en 1960)

Un thriller qui vous glacera com-

me le laisse entendre le titre. 

Vous serez tenu en haleine par 

cette enquête du commandant 

Servaz, dans un milieu hostile 

(vallée encaissée des Pyrénées) 

en plein mois de décembre.

Un téléphérique, une centrale hy-

droélectrique, un centre psychia-

trique de haute sécurité, des rou-

tes enneigées, un froid de loup 

: le décor est planté. Et puis, les 

événements se précipitent : dé-

couverte du cadavre d’un cheval 

décapité attaché au flanc de la 

montagne, bientôt suivie de cri-

mes des plus curieux. Comment 

relier ces assassinats à celui du 

cheval ? 

Ce livre ne vous lâchera pas !

       APPEL AUX BÉNÉVOLES !

La bibliothèque du LCJMPT recherche des bénévoles.

Si vous avez un peu de temps à consacrer les mardis de 18h30 à 

19h30 et samedis après-midi de 14h00 à 16h00, contactez :

Mme Nicole Lefebvre au 03 20 58 65 13 
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TRIBUNE LIBRE

tribune libre
AGIR ENSEMBLE POUR SAINGHIN 

Cela fait dix-neuf mois que notre commune est dirigée par une 

nouvelle majorité.

Généralement, l’ensemble des électeurs souhaite trouver dans 

l’alternance une amélioration significative du bien-être dans la 

commune. Il n’en est pas ainsi.  

« Sainghin-en-Weppes, ville si dynamique jusqu’en mars 2014, 

ville où chaque association trouvait l’envie de toujours mieux 

faire… »

Où sont les promesses électorales concernant les atouts de no-

tre commune (associations, manifestations festives…) ?   

Avant la fin de l’année, notre groupe fera un bilan des promes-

ses et, en attendant, vous invite à assister à chaque réunion de 

Conseil Municipal afin de vous faire une opinion sur la démo-

cratie qui y règne.  

Les élus de la liste « Agir ensemble pour Sainghin »             

CONTINUONS POUR LES SAINGHINOIS

Chères Sainghinoises,  chers Sainghinois, 

Vos élus de la liste « Continuons pour les Sainghinois » repré-

sentent l’opposition à la majorité en place dirigée par M. Cor-

billon. 

Lors du Conseil Municipal du 30 juin dernier, l’opposition n’a 

pas eu le droit de s’exprimer, M. le Maire n’acceptant pas de 

répondre à nos questions et à nos interrogations.

En signe de protestation, nous avons décidé de ne pas nous 

exprimer dans ce bulletin.

La Lettre aux Sainghinois Numéro 4 qui paraîtra bientôt vous 

tiendra informés de l’actualité municipale. 

Nous restons à votre écoute et à votre disposition, vous pouvez 

nous joindre par mail à l’adresse :

continuons.pour.les.sainghinois@orange.fr

ou par téléphone au 03 20 58 51 04 et au 07 83 55 56 59

CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK 

https://www.facebook.com/continuonspourlessainghinois

 

Les élus de la liste « Continuons pour les Sainghinois »             
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AGENDA

agenda OCTOBRE
Samedi 17
Réservations pour le vide-dressing du 8 
novembre, de 9h à 12h, ferme Fauque-
nois
Jeudi 29
Collecte de Sang, de 15h à 19h, restau-
rant scolaire
Samedi 31
Goûter d’Halloween organisé par l’APE, 
de 14h30 à 17h30 au restaurant scolaire

NOVEMBRE
Vendredi 6
Représentation « Ballets du Nord » dans 
le cadre des Belles Sorties, à 20h, salle 
polyvalente
Samedi 7
Couscous organisé par le Sainghin Han-
dball Club, à 19h au restaurant scolaire
Dimanche 8
- Concert organisé par la chorale « Viens 
et Chante » à 16h à l’église
- Vide-dressing organisé par l’Amicale 
Laïque, de 10h à 17h, salle polyvalente
Mercredi 11
Défilé suivi d’une réception à l’extension 
du restaurant scolaire
Samedi 14
- Loto organisé par l’APE, à 15h, salle po-
lyvalente
- 8ème open organisé par le Sainghin 
Kickboxing Team, à la halle 2000
- Qualificatifs en triplette organisés par la 
Pétanque Sainghinoise, au boulodrome
Dimanche 15
Repas organisé par l’UNC, au restaurant scolaire
Samedi 21
Stage technique organisé par le Krav 
Maga à la salle polyvalente
Dimanche 22
Repas annuel organisé par le club du 
3ème âge, à 12h au restaurant scolaire
Samedi 28
Atelier et vente organisés par les Jardi-
niers de France, à 14h, salle communale
Dimanche 29
- Banquet de Sainte Cécile organisé par  
l’Orchestre Harmonie de Sainghin-en-
Weppes, au restaurant scolaire
- Bourse aux livres et jouets organisée 

par le Sainghin Kickboxing Team, salle 
polyvalente

DECEMBRE
Samedi 5
-Hommage UNC
Samedi 5 et dimanche 6
Week-end Télethon
Dimanche 6
- Elections Régionales
- Concert d’hiver organisé par l’Orchestre 
Harmonie de Sainghin-en-Weppes, à 
15h30, Halle 2000
Samedi 12
- Arbre de Noël organisé par l’APEL sainte 
Marie, à 13h au restaurant scolaire
- Arbre de Noël des écoles maternelles 
publiques organisé par l’APE, à 13h30, 
salle polyvalente
Dimanche 13
Elections Régionales
Du Mardi 15 au dimanche 20
- Marché de Noël organisé par le Comité 
des Fêtes, avec l’aide de la municipalité, 
sur la place de la mairie
- Dans le cadre de « Renaissance » Lille 3000 : 
2 cafés Renaissance (café du Centre et 
café des Sports) présentent « Exquise 
Marquise » avec la Compagnie « Metalu 
à Chahuter » + « Bal des curiosités » à La 
résidence de la Vigne
Samedi 19 et Dimanche 20
Tournoi de football en salle organisé par 
l’AOS, Halle 2000
Mardi 29
Collecte de sang, de 15h à 19h, au res-
taurant scolaire

Vendredi 22 janvier
VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION, 
A 20H, HALLE 2000

VACANCES 
SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint
Du samedi 17 octobre 2015 au dimanche 
01 novembre 2015
Vacances de Noël
Du samedi 19 décembre 2015 au diman-
che 03 janvier 2016
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INFOS PRATIQUES

infos pratiques
         ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Arthur CATEL né le 17/06/2015 à Lille
Célia CAENEN née le 19/06/2015 à Lille
Thomas LEMILLE né le 23/06/2015  à Lille
Léonie GOUDIN née le 24/06/2015 à Seclin
Nathan WANTUCH né le 09/07/2015, à Lille
Inaya DELESTREZ née le 11/07/2015, à Lille
Janis THERNISIEN née le 11/07/2015 à Villeneuve d’Ascq
Gabryel MILLIOT né le 13/07/2015 à Tourcoing
Assia DESBONNET née le 19/07/2015 à Lille
Rosalie LECOEUVRE née le 20/07/2015 à Lille
Clovis BOMBEECK né le 25/07/2015 à Lille
Maëlys SMAGGHE FREVIN née le 25/07/2015 à Lille
Célèste POLLET née le 26/07/2015 à Lille
Antoine DELVINQUIER né le 02/08/2015 à Seclin
Charlie DURIEZ née le 08/08/2015 à Lille
Rose CARDINAEL née le 21/08/2015 à Seclin
Léonie CARON née le 20/08/2015 à Lille
Maxime HIEN DUBOIS né le 22/08/2015 à Seclin
Chloé CHODELKA, née le 17/08/2015 à Seclin
Faustine BRIETZ, née le 17/08/2015 à Lille
Léon TOPART, né le 01/09/2015 à Lille
Simon FIQUET, né le 10/09/2015, à Lille 
Kathlyna POULET, née le 19/09/2015 à Seclin
Sweno HIEST, né le 20/09/2015 à Lille

DÉCÈS
Albino José RODRIGUES, décédé le 28/06/2015 à Lens
Marie-Augustine DINO  née LEPLUS, décédée le 20/07/2015 à Sainghin-en-Weppes
Paule COIGNE veuve DEFIVES, décédée le 25/07/2015 à Lille
Théotim BALLOY, décédé le 26/07/2015 à Pérenchies 
Etienne CANTILLON, décédé le 08/08/2015 à Amiens 
André FAY, décédé le 11/08/2015 à Lille
Jacqueline MARCHAND veuve MARTEL, décédée le 17/08/2015 à Sainghin-en-weppes
Yvette DAL née MOUILLE, décédée le 17/08/2015 à Sainghin-en-Weppes
Chantal BEAUGER née NEUWALD, décédée le 17/08/2015 à Seclin
Yvette DRUART née GOMBERT, décédée le 26/08/2015 à Lille
Serge VAN LANKER, décédé le 28/09/2015 à Sainghin-en-Weppes

MARIAGE
Elodie GRAVE et Sébastien LEFEBVRE se sont unis le 25/07/2015
Priscilla BAZIMON et Ludovic LEROUX se sont unis le 25/07/2015
Domitille JOSEPH et Sylvain NIEUWLANDT se sont unis le 22/08/2015
Gaëlle MICHIELS et Bastien LETURGEZ se sont unis le 12/09/2015
Sarah THILLIEZ et  Gaël  LEGGETT se sont unis le 12/09/2015
Sandrine BRIAND et Didier LESTIENNE se sont unis le 19/09/2015

NOCES
M. et Mme. PENNEL - BOUCNEAU Michel et Josette : noces d’or le 03/10/2015
M. et Mme. DELEVILLE - PENNEL Michel et Marie-Hélène : noces d’or le 03/10/2015

Vous souhaitez contacter
ou rencontrer un élu ?

03 20 58 17 58 
ou secretariat@sainghin-en-weppes.fr

Textes et Photos : Service communication Mairie Sainghin-en-Weppes
Conception graphique : Tiphaine Richard - www.tiphaine-richard.fr
Impression : Offset Impression - Tirage : 3000 exemplaires

Horaires d’ouverture d’été de la mairie

Les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 

12h et de 14h à 17h.

Les mardis de 14h à 17h.

Les jeudis et samedis de 8h à 12h.

03 20 58 17 58

mairie@sainghin-en-weppes.fr

www.sainghin-en-weppes.fr

Facebook.com/sainghinenweppes

CCAS

En mairie, rendez-vous sur appel téléphoni-

que au 03 20 58 17 45 ou par mail à :

ccas@sainghin-en-weppes.fr

Horaires de la police municipale

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 

12h et de 13h à 17h 

Le mercredi de 8h à 12h 

Téléphone : 03 20 58 17 42

police@sainghin-en-weppes.fr 

EHPAD

Résidence de la Vigne : 03 20 58 43 64

res.vigne@wanadoo.fr

En cas d’urgence 

S.A.M.U : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18

Médecin de garde : 03 20 33 20 33

Pharmacie de garde : serveur vocal

0 825 74 20 30 ou site internet :

www.servigardes.fr (taper son code postal)

Bientôt la Toussaint  : le nettoyage des 

tombes y compris celui des concessions 

inoccupées doit être terminé pour le Jeu-

di 29 octobre 2015.



24 LE JOURNAL - N°3   |  OCTOBRE 2015


