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Matthieu Corbillon
Maire de Sainghin-en-Weppes

EDITO
Faire plus avec moins !
À quelques jours du vote du budget de
notre commune, cette expression prend
tout son sens dans un contexte où, depuis 2014, le gouvernement a fortement
accentué son intrusion et sa pression
dans les comptes des communes.
Pour Sainghin-en-Weppes, la baisse des
dotations est estimée à 550.000 euros sur
3 ans. Dès l’année prochaine, nous devrons fonctionner avec 250 000 euros de moins par an.

RÉFECTION DES TROTTOIRS

Sachant qu’entre 2000 et 2014, les dépenses de fonctionnement de la commune ont augmenté en moyenne de 100 000 euros par an, faire aujourd’hui machine arrière devient
une vraie gageure, d’autant plus que, comme je l’évoquais lors de mes vœux en janvier

Rue Gambetta

dernier, l’Etat ne cesse aujourd’hui de nous imposer de nouvelles compétences sans aucune contrepartie financière durable (réforme des rythmes scolaires : 70 000€/an, instruction

DOSSIER

18

des permis de construire : 15 000€/an, etc…).
Dans ce contexte difficile, la tentation peut être facile de recourir au levier que représente l’augmentation du taux des impôts locaux. Cependant, ma volonté et celle de mon
équipe est de limiter la pression fiscale au maximum. C’est pourquoi, cette année, pour
la troisième fois consécutive, la part communale de vos impôts ne sera pas augmentée.
Nous préférons aujourd’hui réduire les dépenses et optimiser le fonctionnement de notre
budget communal tout en continuant notre politique volontariste en matière d’investissement. Cela est nécessaire pour Sainghin-en-Weppes si nous souhaitons conserver notre
attractivité, notre convivialité associative et notre dynamisme économique.
Au titre des investissements que je proposerai au prochain Conseil Municipal : la création
d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) communal afin d’accueillir les assistantes maternelles et les enfants, la création d’un plateau multisports à destination des enfants dans
le cadre des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires et également l’achat d’une
classe informatique pour les élèves de primaire (les écoles maternelles auront, quant à

SERVICE URBANISME

elles, des tablettes plus ludiques, dès cette année).

Présentation de Sabrina Fouache
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ACTUALITÉS : XAVIER BERTRAND

actualites
PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DE RÉ-

sacrer pleinement à la vie de sa région.

Déplacement à l’occasion de laquelle il a pu

GION XAVIER BERTRAND

A l’initiative du dispositif Proch’emploi ou en-

visiter les entreprises Hocq.

C’est sans réelle surprise que le 4 janvier

core du projet d’aide aux transports des sa-

dernier, Xavier Bertrand (arrivé en tête aux

lariés, il réaffirme sa volonté « d’être le chef

Le 14 mars le Conseil Régional a publié le

élections du 13 décembre 2015 avec 57%

d’orchestre d’un Conseil Régional tout

nom de notre nouvelle région : c’est “Hauts-

des voix) a été élu Président du Conseil Ré-

entier tourné vers l’emploi et la lutte pour

de-France”, avec pour sous-titre Nord-Pas-

gional de notre nouvelle région Nord-Pas de

la croissance régionale ».

de-Calais-Picardie, qui a été choisi parmi les

Calais-Picardie.

Se voulant proche de chaque habitant, cha-

propositions des lycéens. En effet, ce sont les

que chef d’entreprise, chaque salarié ou de-

lycéens de le région qui avaient été consultés

Depuis, l’ancien Ministre du Travail a choisi

mandeur d’emploi… de la région, il s’était ren-

par le biais de l’opération “un nom pour notre

de quitter ses autres mandats pour se con-

du sur notre commune en septembre 2015.

région”.

XAVIER BERTRAND ÉLU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION

LE CONSEIL RÉGIONAL “HAUTS-DE-FRANCE”

LES VILLES DE DON, WAVRIN ET SAIN-

générale pour le téléthon a permis d’organiser

GHIN-EN-WEPPES, ASSOCIÉES POUR LE

de multiples actions : la traditionnelle course

TÉLÉTHON

du téléthon à Wavrin qui a réuni pas moins de

Grâce à l’implication de tous : bénévoles,

1000 personnes, des ventes diverses comme

associations, participants, agents pour leur

des coquilles au profit du téléthon, un tour-

soutien logistique… les villes de Don, Wavrin

noi de Poker à Sainghin-en-Weppes et bien

et Sainghin-en-Weppes ont pu remettre, le

d’autres manifestations. Même les plus jeunes

24 février 2016, un chèque de 33 451,23 € à

ont participé en organisant une Zumba dans

l’ordre de l’A.F.M. Téléthon.

le cadre des nouveaux temps d’activités pé-

Dans le contexte particulier des attentats

riscolaires.

terroristes de 2015, qui a imposé le report
CHÈQUE REMIS A L’ A.F.M. TÉLÉTHON
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des manifestations extérieure, la mobilisation

Félicitations à tous et à l’année prochaine !

ACTUALITÉS : LE BOULODROME

LA VILLE ET L’ASSOCIATION DE LA PÉ-

Le Maire peut néanmoins, suite à une de-

TANQUE SAINGHINOISE ONT TROUVÉ

mande présentée par l’association, accorder

UN TERRAIN D’ENTENTE.

jusque dix autorisations dérogatoires

Le boulodrome de Sainghin, très bel équipe-

temporaires par an. L’association tenait

ment qui comprend quatorze pistes couver-

cependant un bar permanent vendant des

tes a fait parler de lui suite à la décision de sa

boissons alcoolisées au sein du boulodrome

fermeture par la municipalité.

en parfaite illégalité depuis quelques années.

Parmi les raisons ayant entraîné cette déci-

vente d’alcool dans les enceintes sportives
et agissaient en toute bonne foi. Une fois in-

sion figure notamment la réglementation

Second point d’accroche, l’occupation du

formés, ils ont bien entendu accepté de se

concernant la consommation d’alcool, inter-

Boulodrome à titre exclusif par l’associa-

conformer à la légalité.

dite, dans les enceintes sportives.

tion sans qu’elle ait signé la moindre conven-

LE CODE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE

tion avec la ville et sans qu’elle participe en

En ce qui concerne la participation aux char-

aucune façon aux frais de fonctionnement du

ges induites par l’occupation du bâtiment, le

local (nettoyage quotidien par les services de

Président de l’association a indiqué qu’il trou-

la ville, chauffage, etc…), s’élevant à 15 000 €

vait parfaitement justifié que l’association

pour l’année 2015.

participe à ces charges. La ville s’est quant

L’article L3335-4 du Code de la santé
publique stipule que « la vente et la

à elle engagée à soutenir l’association dans
Néanmoins plusieurs réunions entre élus et

l’hypothèse où elle se trouverait en difficulté

membres de l’association ont permis de trou-

financière et ne parviendrait pas à payer la

les salles d’éducation physique, les

ver un accord sur l’ensemble de ces sujets.

totalité de sa participation.

gymnases et d’une manière générale,

Effectivement, après quelques échanges,

dans

force a été de constater que les membres

Finalement, le boulodrome a donc rouvert

de l’association n’avaient en aucune façon

moins de quinze jours après sa fermeture.

distribution de boissons [alcoolisées]
est interdite dans les stades, dans

tous

les

établissements

d’activités physiques et sportives »

connaissance des dispositions concernant la
Afin d’éviter, à l’avenir, toute semblable mésaventure, une charte sera proposée, au prochain Conseil Municipal ayant pour objet de
régir de façon parfaitement égalitaire les relations entre la ville et sa cinquantaine d’associations. Chaque association sera invitée à signer
la Charte et se verra conférer des droits identiques à ceux de l’ensemble de ses consœurs.
LE BOULODROME DE SAINGHIN-EN-WEPPES
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ACTUALITÉS : RESTAURATION SCOLAIRE

actualites

LA RESTAURATION SCOLAIRE
CUISINE CENTRALE : OBTENTION DE

laire de la ville a donc obtenu son agrément

L’AGRÉMENT DÉFINITIF

définitif sous le numéro 59.524.105., le 15 dé-

Les cuisines centrales ou collectives, expor-

cembre dernier.

tant toutes ou parties de leurs productions

LA COMMISSION
RESTAURATION

(pour Sainghin-en-Weppes exportation en

La sécurité alimentaire est garantie et en per-

liaison froide pour les repas à domicile et

manence vérifiée :

Municipal et du Conseil d’Administration du

l’école maternelle Allende) doivent être en

- Par la mise en place et le respect de procé-

CCAS, de parents d’élèves, du cuisinier de la

possession d’un agrément sanitaire complet

dures d’hygiène et de travail,

et jugé conforme.

- Par les contrôles stricts effectués tout au
long du processus (réception de la marchan-

+ Elle est composée de représentants du Conseil

ville, du gérant de la société API, de la diététicienne et depuis peu…..de représentants du
Conseil municipal Enfants.
+ Elle s’est réunie pour la dernière fois le 22 février

Plusieurs points de mise en conformité

dise, étapes d’élaboration des repas et service

avaient été soulevés dans le dernier rapport

ou livraison des repas),

intervenants et personnes directement concer-

d’inspection de la préfecture. Ceux-ci ayant

- Ces contrôles enregistrés permettent une

nées afin d’effectuer un bilan de la période et de

été réalisés dans la foulée, le restaurant sco-

traçabilité de la production.

+ Consultative, son but est de réunir les différents

proposer les actions à mettre en place.
+ Elle valide les menus élaborés par la diététicienne.
+ 2 enquêtes de satisfaction sont mises en place : la
première à l’initiative du CME pour les enfants,
la seconde à destination des bénéficiaires du
port de repas.
+ À l’ordre du jour également, le choix des repas à
thèmes, fortement appréciés !

LES PROCHAINES
FESTIVITÉS
GUSTATIVES À LA
CANTINE
+ Le 3 mai : repas africain
+ Le 12 mai : Rencontres du goût sur le thème
« Couleur de Saison »

UN NOUVEAU CAMION POUR LES LIVRAISONS DE REPAS À DOMICILE
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JEUNESSE

JEUNESSE
UN DÉFILÉ POUR CLÔTURER L’ACCUEIL DE LOISIRS DE
FÉVRIER SUR LE THÈME DES PLUS GRANDS
CARNAVALS DU MONDE
Un parfum de fête a envahi Sainghin vendredi 19 février lors de la parade de clôture de l’accueil de loisirs. 80 enfants et leurs animateurs,
grimés et parés de leurs plus beaux déguisements ont accompagné
« les Géants » (Mignons, Olaf….) qu’ils avaient élaborés en groupes,
jusqu’au parvis de la mairie.
Sur place, le fameux « Jet de harengs » multicolores a enchanté petits
et grands, “référence au carnaval de Dunkerque”, avant un retour à
l’école Curie pour une après-midi de fête avec les parents.
Les plus petits ont, de leur côté, fait le bonheur des résidents de la
maison de retraite où ils sont allés danser et chanter. Un moment
intense de partage qui, c’est certain, se reproduira plus souvent vu le
succès de cette démarche !
Les enfants sont repartis faire la fête avec leurs camarades, fiers et
ravis d’avoir offert ce moment de joie aux « papis et mamies » comme
LE CARNAVAL DES PETITS À LA MAISON DE RETRAITE

ils les appellent.

LE CME : DU STADE PIERRE MAUROY AU FUTUR CITY-STADE SAINGHINOIS
Dimanche 21 février, une partie des membres du Conseil Municipal Enfants a eu la chance d’assister à la victoire 1 à 0 du LOSC
face à l’Olympique Lyonnais. Une soirée de détente, grâce aux places offertes par la MEL, avant de se remettre au travail. Nos jeunes
conseillers planchent actuellement sur le projet du City-Stade de
Sainghin-en-Weppes, associés à leurs homologues adultes. Parallèlement
à ce « gros dossier », leur planning de travail est bien dense. Ils organisent une collecte pour la SPA, réfléchissent à la création d’un logo
pour le CME, travaillent sur des sujets tels que le restaurant scolaire
(particpation aux commissions), les commémorations et le devoir de
LE CME : CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

mémoire, élaborent des livrets sécurité...
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JEUNESSE

JEUNESSE
SÉJOUR DU POINT RENCONTRE JEUNES DANS LES
VOSGES DU 4 AU 9 AVRIL
Ce sont 15 jeunes Sainghinois et 14 Bischheimois qui participeront à
ce séjour. Sur place, ils seront logés en gîte à Fréconrupt et encadrés
par une équipe de 5 animateurs et 2 directeurs. Plusieurs activités :
VTT, course d’orientation, escalade, balade nocturne, visite du mémorial de Schirmeck... À ces activités ludiques s’ajouteront celles du
quotidien (repas, vaisselle, ménage, rangement). Proposer ce type de
séjour en intercommunalité aux jeunes vise plusieurs objectifs :
- Favoriser le plaisir et l’épanouissement des jeunes,
- Transmettre aux jeunes les notions d’autonomie et de responsabilité ,
- Offrir la possibilité de faire émerger le meilleur d’eux-mêmes, de révéler toutes leurs potentialités,
- Permettre de découvrir les conditions du vivre ensemble, de l’écoute,
du respect de l’expression de chacun et des règles communes,
- Donner l’occasion d’élargir leurs horizons par la rencontre avec d’autres
adultes, d’autres jeunes, d’autres lieux, d’autres manières de vivre.
LE MÉMORIAL DE SCHIRMECK

Nous leur souhaitons un excellent séjour !

OPÉRATION « UN FRUIT POUR LA RÉCRÉ »
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande de consommer au moins 5 fruits et légumes différents par jour. Pour que ce
conseil se concrétise chez les plus jeunes, le ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt a lancé “Un fruit pour la récré”, un
programme financé à 76% par l’Union Européenne permettant de distribuer des fruits et légumes aux élèves. Pour cette année scolaire, il a
été mis en place à l’école maternelle du Centre par le service jeunesse
de la ville en collaboration avec l’équipe enseignante qui le sollicitait. Il
favorisera la découverte de nouvelles saveurs et l’envie de consommer
des fruits plus régulièrement. Ce sont nos commerçants et producteurs
locaux qui ont été contactés pour assurer la distribution pendant le
UN FRUIT POUR LA RÉCRÉ
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temps scolaire (Le petit marché de Charlotte et Carrefour Contact).

CADRE DE VIE : TRAVAUX

cadre de vie
TRAVAUX

Après une année 2015 relativement calme en

ment, la réfection de la voirie et la création

matière de travaux, l’année 2016, et ce, mal-

d’une voie verte piétonne qui permettra de

gré les réductions de crédits, sera marquée

relier le parvis de l’église et le parvis de l’école

par de nombreux projets notamment en ma-

du centre.

tière de voirie.
Ces travaux, financés à 100% par la MEL, ont

Mais encore :

pu aboutir grâce à la bonne collaboration en-

Ruelle Jules Ferry et parking en schiste de

tre leurs services, les services de la commune

la plate voie : des travaux de réfection de

et la municipalité.

voirie et reprise du caniveau, création d’un

RÉFECTION DE VOIRIE RUELLE JULES FERRY
ET CRÉATION D’UN PARKING

parking en enrobé sont en cours.
Le projet le plus important est celui con-

Rue Aragon : la reconstruction de la chaus-

de l’arrêt de bus.

cernant la ruelle de la concorde

sée et du trottoir en enrobé dans le virage

Et pour finir Rue du Chevalier de la Barre :

Les travaux de reprise des branchements

au niveau de l’entrée du parc a également

réfection du parking en schiste à l’angle de la

d’assainissement avant les travaux de créa-

commencé.

voie de la Cense avec la mise en œuvre de

tion d’une zone apaisée ont débutés fin fé-

Rue Gambetta et rue du 8 mai : travaux en

pavage et d’enrobé d’une part, et la reprise

vrier. Le projet prévoit la création de places

cours, avec la réfection de la chaussée et des

de trottoir à l’angle de la rue Gustave Delory.

de stationnement, d’une aire de retourne-

trottoirs en enrobé et mise aux normes PMR

ZONE APAISÉE RUELLE DE LA CONCORDE

TRAVAUX RUE ARAGON
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CADRE DE VIE : ENVIRONNEMENT

cadre de vie
ENVIRONNEMENT

Situé au bord de la Deûle, à Sequedin,

LE CENTRE DE VALORISATION ORGANI-

nombre de Sainghinois. Souvenez-vous :

2007. D’un coût de 75 millions €, il peut

QUE DE SEQUEDIN...

1998, il est question d’implanter dans la mé-

Lille Métropole : plus d’un million d’habitants,

tropole lilloise un CVO. Il doit être proche

mais aussi 660 000 tonnes de déchets an-

d’une voie fluviale pour y amener les déchets.

nuels, l’équivalent en volume d’un terrain de

Le site sainghinois de la blanchisserie est

foot sur la hauteur de la Tour Eiffel !

pressenti. Les maires des communes de Don,

Ces déchets ”verts” sont végétaux,

Dans les années 90, la décision est prise de

Wavrin et Sainghin s’en félicitent. Mais une

issus du jardinage, des espaces verts

fermer trois incinérateurs sur le territoire mé-

association naît aussitôt -Atout Nature- pour

mais aussi de la préparation des repas

tropolitain et de traiter autrement le contenu

mettre fin à ce projet. Après notamment une

de nos poubelles et de les valoriser en res-

manifestation entre les mairies de Sainghin et

pectant l’environnement.

de Don, quelques tergiversations, le site sain-

Ainsi apparaissent les trois initiales : CVO

ghinois est finalement abandonné au profit

Ce nom résonne encore aux oreilles de bon

de la commune de Sequedin.

le C.V.O. a été mis en service en mars

LE CVO DE SEQUEDIN
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traiter 108 000 tonnes de bio déchets.
Soit 12% du volume des déchets de la
métropole et donc 90 kg/hab./an, ceux
que vous mettez dans le compartiment
vert de votre poubelle du mardi.

ainsi que les restes.
Il a deux fonctions :
- Recevoir les ordures ménagères
- Les valoriser par méthanisation ou
compostage.

CADRE DE VIE : ENVIRONNEMENT

UTILISATION DU COMPOST AU JARDIN

LE CONSEIL
DU JARDINIER
Le

compost,

riche

en

matière

organique, n’est pas du terreau : il

COMPOST

doit

impérativement être mélangé

à la terre. Y planter directement

COMMENT FONCTIONNE LE CVO ?

taille moyenne et le résidu solide issu de

- Les déchets collectés sont déchargés, une

la méthanisation sont transformés par des

partie d’entre eux (ceux du compartiment

bactéries en compost de qualité prêt à être

gris de votre poubelle) sont envoyés par pé-

épandu dans les jardins, les champs.

niche au Centre de Valorisation Energétique
d’Halluin pour y être incinérés.

brûlerait les plantes. Il s’emploie toute
l’année : en hiver en l’enfouissant,
au printemps en surface, en été
pour préserver l’humidité. Quelques
exemples d’utilisation :
- La pelouse : épandre 1-1.5 kg / m²

- Les mauvaises odeurs inhérentes à ces

avant la pluie.

fermentations sont traitées dans des filtres

- Le potager : épandre une couche de

- Les déchets verts sont ensuite broyés, sépa-

biologiques avant d’être rejetées dans l’at-

1 à 3 cm selon la plante (3 cm pour

rés selon leur dimension et leur nature.

mosphère.

+ Ceux de petite taille sont envoyés en

la pomme de terre mais 1 cm pour le
haricot)
- Les plantes en pot : mélanger 1

méthanisation. Ainsi, à l’abri de l’oxygène,

En triant vos déchets, vous contribuez à la

ils sont transformés en trois semaines, en gaz

protection de l’environnement mais générez

dans trois digesteurs, qui fonctionnent un

aussi un produit précieux en agriculture : 100

superficielle par du compost.

peu comme un estomac. Le gaz produit est

kg de déchets = 40 kg de compost. C’est

- Le paillage d’été : couvrir la surface

stocké, épuré puis injecté dans le réseau de

donc nous, habitants des communes de Lille

de 2 cm de compost.

gaz naturel urbain.

Métropole, qui sommes à l’origine de cet en-

+ Les autres seront compostés.

grais totalement bio.

volume de compost à 3 volumes d’eau
et arroser, remplacer les 2 cm de terre

- La protection contre le gel : couvrir de
3 cm de compost.

Dans d’immenses tunnels, les déchets de

LE JOURNAL - N°4 | MARS 2016
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SPECTACLE DE NOËL DES ÉCOLES
ALLENDE ET MATERNELLE DU CENTRE

REMISE DES COLIS DE NOËL À LA
MAISON DE RETRAITE AVEC LE CME
LE 19 DÉCEMBRE

CLASSE DE NEIGE DE
L’ÉCOLE BRASSENS DU
22 AU 29 JANVIER

CLASSE DE NEIGE DE
L’ÉCOLE STE MARIE DU
15 AU 22 JANVIER

OHSW CONCERT MÉDIÉVAL
LE 6 DÉCEMBRE

THE ZOO EN CONCERT APRES LES
VOEUX DU MAIRE LE
22 JANVIER

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
ET REMISE DES RÉCOMPENSES AUX
CM2 POUR LE CONCOURS ORGANISÉ
PAR L’UNC
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FEU D’ARTIFICE DU
MARCHÉ DE NOËL
LE 20 DÉCEMBRE

CARNAVAL DE L’ÉCOLE
STE MARIE LE 11 MARS

CARNAVAL DES ÉCOLES PUBLIQUES
LE SAMEDI 12 MARS
URGENCE CONCEPT
INFORMATION SUR LA PRISE EN
CHARGE DE L’ARRÊT CARDIAQUE
LE 16 JANVIER

CONCERT DE BALIVERNES ET BILBAO
ACCOMPAGNÉS DE 70 CHORISTES LE 21
FÉVRIER

VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION
LE 22 JANVIER

LE JOURNAL - N°4 | MARS 2016
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MEL

MEL

ILEO EN CHIFFRES

DE NOREADE À ILEO

Les équipes d’iléo sont composées d’hommes
et de femmes issus du territoire qui travaillent

Depuis le 1er janvier 2016, La MEL a confié la

sur les réseaux, sur les installations de stocka-

Délégation de Service Public de distribution

ge et sur sites d’exploitations et qui attachent

d’eau potable à un nouvel opérateur : iléo,

un soin particulier à la relation client (accueil

l’eau de la MEL. Ce nouveau logo accom-

physique, téléphonique et technique).

pagne dorénavant vos factures et tout autre
document d’iléo.

C’est pour vous, le seul changement !

+ 62 communes de la Métropole desservies par iléo
+ Soit plus d’1 million d’habitants
+ 4 000 kms de canalisations
+ 5,28€ TTC d’abonnement (au lieu de 39,37€
TTC avec l’ancien fournisseur)
+ 3,84€ TTC/m3 : le tarif de votre consommation
réelle ou estimée

Pour toutes vos démarches et demandes de

+ 1 à 9 % de réduction de facture selon la con-

renseignements, vous pouvez contacter iléo

sommation (et jusqu’à 23 % avec le tarif social)

24h/24, 7j/7 pour les urgences techniques,
du lundi au vendredi (de 8h à 19h) et le sa-

La MEL est en effet l’autorité organisatrice

medi matin au 09 69 32 22 12 (appel non

des Services Publics de l’Eau et de l’Assainis-

surtaxé) ou directement sur le site d’accueil à

sement. En tant que propriétaire des installa-

Lille (26 rue Van Hende).

tions, elle détermine le prix de l’eau et c’est
Iléo qui a su répondre à toutes ses exigences.

FACILITEZ VOS
DÉMARCHES SUR
INTERNET !
Créez

gratuitement

votre

Espace

client en vous rendant sur
www.mel-ileo.fr et profitez d’une
messagerie

directe

(questions

et

réclamations traitées en priorité) et
des nouveaux services proposés :
- Abonnement : demande d’abonnement
et résiliation
- Paiement de vos factures : choix du
mode de paiement, paiement en ligne,
prélèvement automatique...
- Consommations : auto-relevé de
votre compteur (n’attendez plus le
technicien)
- Factures : choix de la facture papier
ou

électronique,

historique

factures et des règlements

NOUVELLE IDENTITÉ POUR L’EAU DE LA MEL
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SÉCURITÉ

securite
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VIE LOCALE : VIE ASSOCIATIVE

vie locale
VIE ASSOCIATIVE

UN COMBAT LORS DU 8ÈME OPEN ORGANISÉ A SAINGHIN

Sainghin-en-Weppes - le journal s’est rapproché d’une associa-

Noire 3eme dan. Les personnes intéressées pour elles-mêmes ou leurs

tion qui « fait parler d’elle » sur le plan international.

enfants peuvent venir nous rendre visite salle polyvalente aux heures

FOCUS SUR... LE SAINGHIN KICKBOXING TEAM (SKT)

d’entrainements.
SWIJ : Christophe, 2016 est synonyme d’évènements qui te tiennent

Sainghin-en-Weppes le Journal (SWIJ) : Christophe, tu es prési-

à cœur : Quels sont-ils?

dent du SKT depuis quatre années. Quelles sont les vocations de cette

C.D : 2016 est pour nous une année symbole : nous fêterons les 30

association ?

ans de sa création et mettrons tout en œuvre pour réunir tous les

Christophe Dubuis (C.D.) : Notre association est classée dans les

membres le 15 mai ! Nous participons à des évènements d’envergure,

sports de contact pied poing. Elle est issue de la mouvance née dans

mais nous savons aussi organiser : nous allons mettre en place une

les années 80 : la boxe américaine. Notre sport englobe diverses dis-

compétition adressée aux jeunes en avril et organiserons fin octobre

ciplines de compétition : light contact et semi-contact (appelé aussi

notre 9ème Open International. Le public est cordialement convié à

Pointfighting) .

cette manifestation dont l’entrée sera gratuite.

SWIJ : Une personne voulant simplement entretenir sa forme physique est-elle la bienvenue ?
C.D : Bien sûr, cette personne pourra entretenir son système cardio-vasculaire, sa souplesse, se défouler, le tout dans une ambiance bon
enfant et de franche camaraderie. La compétition n’est pas obligatoire.
SWIJ : Ton club est engagé depuis de nombreuses années dans les
compétitions internationales. Cites-nous quelques titres ou compétitions remportés
C.D : La liste est longue ! En quelques mots : de multiples titres de
champion(ne)s de France, Coupe du Monde et d’Europe, des 1ères

EN COMPAGNIE DE LA CHAMPIONNE D’EUROPE ET DU MONDE
CATÉGORIE - 60KG : EVELYNE NAYSENS

places dans des compétitions internationales prestigieuses (Irlande,
Italie, Hollande, Belgique, Croatie), deux participations au championnat du Monde.

LE SAVIEZ-VOUS ?

SWIJ : Cette discipline qui réclame rigueur et hygiène de vie afin
d’être au sommet de sa forme physique demande un suivi parfait.

Le kick-boxing désigne outre-Atlantique l’ensemble des pratiques de com-

Peux-tu nous parler de l’encadrement ?

bat utilisant les coups de pied et coups de poing. De nombreuses formes de

C.D : Les entraînements des jeunes (de 6 à 13 ans) ont lieu les mercredis de 16h45 à 18h15 et les dimanches de 10h à 12h ; ceux des
adultes les mercredis de 18h30 à 20h30 et les dimanches de 10h à
12h. Ces entraînements sont assurés par Stéphane Mercier, Ceinture
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kick-boxing existent : la boxe européenne (boxe française), les boxes américaines (point-fighting, full-contact , kick-boxing américain avec low-kick) , les
boxes de l’Asie centrale , les boxes du Sud-est asiatique (boxe thaï), les boxes
d’Extrême-Orient (kick-boxing japonais, shoot-boxing), etc.

VIE LOCALE : UCAS

vie locale

Faites-vous connaître :
uca-sew@laposte.net

UCAS

INAUGURATION POUR

en croûte 3 volailles et foie gras ….) et côté su-

« LES 3 TOQUÉS »

cré de savoureuses douceurs (macarons mai-

Ouvert depuis le 18 décembre, l’inaugura-

son, entremets chocolat noisettes coriandre …)

tion de ce nouveau restaurant sainghinois a

Louise, Julien et Paul, nos 3 « toqués », vous

eu lieu jeudi 3 mars.

reçoivent tous les jours (idéalement sur ré-

Pour l’occasion, l’ancienne quincaillerie Caby

servation) sauf le lundi, pour vous régaler de

a retrouvé le temps d’un soir son cachet

leur cuisine « du marché au fil des saisons »

d’antan. C’est dans une décoration vintage

et vous transmettre leur amour des produits

43 rue du capitaine Lheureux

qu’environ 80 personnes ont pu découvrir ou

frais et locaux, qu’ils transforment sur place

à Sainghin-en-W / 03 20 96 34 46

redécouvrir, au cours d’un apéritif dînatoire,

en mets raffinés.

www.restaurant-les3toques.fr

INAUGURATION POUR ”LES 3 TOQUÉS”

les trois toqués

les spécialités de charcuterie du chef (pâté

AMINCI ENERGI

AU FOURNIL D’INGRID

5 rue Voltaire à Sainghin-en-W.
06 62 81 33 18
aminci-energie.com

3 rue du Capitaine Lheureux à
Sainghin-en-W. - 03 20 58 47 21
au fournil d’ingrid

Nouveau : perdez 5,10,15 kg et
plus grâce à Fabienne COURTINES et sa méthode d’amincissement naturelle issue de la
médecine chinoise. Elle s’adresse aux personnes désireuses
de mincir en douceur, sans produits, tout en restant ZEN sans
sensation de faim, ni de fatigue.
Résultats immédiats : Prenez
RDV dès maintenant pour un
1er entretien gratuit.

Depuis 2012, la boulangerie vous
propose de nombreux pains spéciaux mais aussi de très bonnes
viennoiseries et pâtisseries fabriquées sur place , sans oublier les
chocolats maison. Ils aiment se
lancer des défis, comme la réalisation d’une galette pour....70 personnes!
Fermé le Lundi.

À L’ATELIER
(TAPISSIER GARNISSEUR)
304 rue Emile Zola à
Sainghin-en-W. 06 64 66 03 58
domsiege@outlook.fr
www.alatelier.net
Restauration tous types de sièges : poufs, chaises, fauteuils,
canapés, têtes de lits, capitons,
en garniture traditionnelle, ou
contemporaine et également, les
coussins de bateaux, caravane...
Dominique Penin vous conseille
et vous propose un grand choix de
tissus d’ameublement.
À domicile ou sur rdv.
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DOSSIER : LE SERVICE URBANISME

dossier

La qualité du service public ne pourra qu’en
être améliorée !

LE SERVICE URBANISME

Une architecte au sein des services muni-

LA VILLE RECRUTE UNE ARCHITEC-

auprès des administrés.

En plus d’être responsable du service urba-

TE POUR PRENDRE LA DIRECTION

Dans un contexte de restriction budgétaire,

DU SERVICE URBANISME.

l’Etat a fait le choix du retour de cette com-

En octobre dernier, notre ville a recruté une

pétence au sein des mairies (loi ALUR du 24

architecte, Sabrina Fouache, au sein de ses

mars 2014). La majorité des villes ont fait le

services afin qu’elle prenne la direction du

choix de transférer à nouveau cette com-

service urbanisme.

pétence au sein d’établissements publics

Le poste était effectivement vacant depuis

(comme la Métropole européenne de Lille)

quelques mois et la question du recrutement

moyennant rémunération du service. Mais

était rendue d’autant plus importante que la

la ville de Sainghin-en-Weppes, ayant un

commune a récupéré, au 1er juillet 2015, la

recrutement en matière d’urbanisme à

compétence d’instruction des autorisations

effectuer, était dans une situation différen-

d’urbanisme qui relevait antérieurement des

te et a logiquement décidé de recruter une

services de l’Etat.

personne ayant les compétences d’instruc-

Effectivement, l’instruction des actes d’ur-

teur des autorisations d’urbanisme.

banisme (permis de construire, déclaration

Aussi, les administrés auront, pour la pre-

préalable…) était auparavant effectuée par

mière fois, la personne traitant leurs dossiers

les services de l’Etat (DDTM), la commune

d’urbanisme, en face d’eux en Mairie pour

ne servait que de boite aux lettres et de relais

répondre à leurs questions.

« Architecte DPLG depuis douze ans, j’ai décidé de
mettre entre parenthèse l’activité de mon cabinet
d’architecture afin de me consacrer intégralement
à mon nouveau travail. En choisissant la fonction
publique, je privilégie l’intérêt général afin de
conseiller et d’assister au mieux l’ensemble
des habitants de notre ville rencontrant des
problématiques liées à l’urbanisme »
Sabrina Fouache, Directrice Service Urbanisme
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cipaux.

nisme de la commune, Sabrina Fouache est
également architecte DPLG (Architecte
Diplômé par Le Gouvernement). Elle aura
donc pour mission d’assurer la maîtrise d’œuvre des projets de la commune. Ces projets
seront notamment, pour les prochains, la
rénovation de la Mairie et la création d’une
salle des fêtes.
Cette mission supplémentaire permettra
à la ville d’économiser les très onéreux frais
de maîtrise d’œuvre des projets municipaux.
La construction de l’extension du restaurant scolaire a, par exemple, coûté plus de
50 000€ en frais d’architecte.

SABRINA FOUACHE

Le service urbanisme vous reçoit sur
rendez-vous aux heures d’ouvertures
de la mairie et assure des permanences sans rendez-vous les mercredis
après-midi et les samedis matins.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez le contacter au 03 20 58 17 58.

RECETTE DU CHEF

recette du chef
AUMONIÈRE AUX POMMES ET COULIS DE CARAMEL AU BEURRE SALÉ
Cette recette, comme toutes celles que vous proposent Frank Dronsart, est entièrement réalisée sur place par le personnel du restaurant scolaire et servie au menu pour les enfants qui
le fréquentent.
Ingrédients :

- 6 œufs entiers

- 450 grammes de farine

- 15 pommes

- 150 grammes de sucre

- Un peu de beurre et de sucre pour la cuis-

- 1 litre de lait

son des pommes

- 80 grammes de beurre doux

- Un flacon de coulis de caramel au beurre salé

Étapes de préparation :
1. Mélanger la farine et le sucre. Faire tiédir le
lait et mettre le beurre fondu dedans. Incorporer ce mélange à la farine et au sucre, et
mettre en dernier les œufs entiers.

2. Laisser reposer la pâte puis faire cuire les
crêpes.

3. Eplucher les pommes et les couper grossièrement.
Faire fondre du beurre et y faire sauter les
morceaux de pommes. Quand les pommes
commencent à briller, les saupoudrer d’un
peu de sucre semoule afin de les caraméliser
(pour les plus gourmands flamber au calvados ou à la fleur de bière).

(ramener les extrémités de la crêpe pour la

fermée une fois les cures-dents enlevés.

fermer avec un cure-dent).

Servir tiède avec un peu de crème anglaise et

4. Sur le centre d’une crêpe mettre un peu de

de coulis dans une assiette plate.

coulis et les pommes caramélisées, refermer

5. Faire un petit caramel (eau et sucre), puis

la crêpe de façon à former un petit paquet

le couler au-dessus de la crêpe afin de la tenir

Bonne dégustation !

LE JOURNAL - N°4 | MARS 2016
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CULTURE

culture
QU’EST CE QUE C’EST UN LIVRE ?
Voilà ce qu’en dit Grégoire Delacourt (vous avez peut-être lu ou vu
« La liste de mes envies » un de ses romans)

« Un livre c’est mieux qu’un bouquet de fleurs : les feuilles n’en tombent pas. Mieux que du chocolat : le livre reste dans le coeur, pas sur
les fesses. Mieux que du vin, car un livre vous enivre sans vous faire
perdre des points. »
Si vous partagez ce point de vue vous aurez peut-être envie de vous

LE CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE

précipiter à la bibliothèque ! Eh oui, il semble que tout le monde ne
le sache pas encore, mais il y a une bibliothèque à Sainghin. On
lit pour vous, pour ensuite vous tenter d’en faire autant.

Nous avons acquis il y a peu de temps, le roman d’Isabelle Autissier, cette femme célèbre pour avoir accompli, la première, le tour du
monde à la voile en solitaire, mais qui n’est pas que cela. Elle est aussi
écrivain et son style n’a rien à envier aux plus grands.
Soudain, seuls. C’est le titre de ce roman, qui se lit comme un thriller

SORTIR
“Écrire la mine” : exposition au centre historique minier de Lewarde
Avec l’exposition temporaire “Écrire la mine”, plongez au cœur des
œuvres littéraires et témoignages sur les mines d’ici et d’ailleurs, et
redécouvrez leurs auteurs.
Du 1er avril au 31 décembre 2016.

glaçant, captivant, mais qui n’en est pas un.
Louise et son compagnon Ludovic, partis pour un tour du monde sur
Jason leur bateau, décident de faire escale sur une île australe, déserte,
montagneuse au milieu de l’atlantique. Et...l’escale vire au cauchemar.

Les musées
- Du 27 février au 5 juin 2016 : « Amedeo Modigliani : L’oeil Intérieur » au LaM
- Et n’oubliez pas la C’Art carte d’abonnement pour tous les musées de
Lille et alentours et aussi la gratuité tous les premiers dimanches du mois.

Soudain seuls, il leur faudra passer de
la société du tout à celle du rien, faire
face à la nature hostile, réapprendre
les intuitions et les gestes ancestraux,
et puis essayer de revenir à la normalité ?
Une histoire bouleversante qui donne à réfléchir sur l’importance des
choses et la valeur de nos sentiments.

HENNING MANKELL
Cet écrivain vient de mourir. Son nom ne vous dit peut-être
rien, mais son héros, vous le connaissez. C’est Kurt Wallander,
le policier suédois que l’on a découvert dans une série TV qui
se passe bien sûr en Suède et produite par la BBC. J’ajouterai
pour les cinéphiles qu’il était l’époux d’Eva Bergman, fille du
cinéaste Ingmar Bergman. Et pour les adeptes de la série, Arte
retransmettra les derniers chapitres de la série en 2016.

Un grand moment de lecture !
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TRIBUNE LIBRE

tribune libre
CONTINUONS POUR LES SAINGHINOIS

Chères Sainghinoises, chers Sainghinois,

AGIR ENSEMBLE POUR SAINGHIN

Le groupe Agir Ensemble Pour Sainghin se félicite de l’initiative décidée par les trois groupes d’opposition de travailler

Vous pouvez constater, presque quotidiennement, à quel

ensemble pour l’intérêt de la population Sainghinoise, de

point la tension est grande entre les élus d’opposition, les

leurs associations mises à rude épreuve depuis l’élection de

Sainghinois et la majorité en place dirigée par M. Corbillon.

Matthieu Corbillon, et ainsi tout mettre en œuvre pour contrer
toute mauvaise décision prise par lui et lui seul, notamment la

Si la situation s’est autant dégradée, c’est que les élus qui vous

vente du patrimoine communal.

représentent et défendent vos intérêts, vos associations, vos

Cette volonté d’agir en commun ne peut que renforcer les at-

enfants, les aînés, les sportifs pratiquants, retraités ou actifs,

tentes d’une grande partie de notre population.

sont confrontés à une situation catastrophique générée par
le comportement et les décisions prises par la majorité soute-

Le groupe AGIR ENSEMBLE POUR SAINGHIN

nant M. Corbillon.
Attachés à notre commune et à son patrimoine (les bâtiments
communaux comme la richesse du tissu associatif) nous voulons faire évoluer notre ville « dans le bon sens ».
Sans esprit partisan et uniquement dans le but de réussir cette mission en votre nom, car c’est pour cela que vous nous
avez élus, nous devons être forts et unis pour empêcher M.
Corbillon et son groupe d’appauvrir tout ce qui fait la force de
notre commune.
C’est dans ce but que les 3 groupes d’opposition ont décidé
d’unir leurs efforts et de travailler ensemble pour que Sainghin
reste la ville que l’on aime.

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

Les élus de la liste « Continuons pour les Sainghinois »

LE JOURNAL - N°4 | MARS 2016
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AGENDA

agenda
FÊTE
DU TRAVAIL
ER

DIMANCHE 1 MAI 2016
Départ du cortège : 11h place du Général De Gaulle
avec le concours de l’orchestre d’Harmonie de Sainghin
Minute de silence au Monument aux Morts
Réception et remise de médailles du travail
11h30, au Salon d’Honneur Jean Descamps

Conception et impression : service communication de la ville de Sainghin-en-Weppes

DIMANCHE 8 MAI 2016
Anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945
et de la Libération des Camps de Déportation

CORTÈGE OFFICIEL

avec le concours de l’orchestre d’Harmonie de Sainghin
11h : Rassemblement place du Général De Gaulle
Dépôt de gerbes et Minute de recueillement au Monument aux Morts

Les habitants sont invités à pavoiser
Conception et impression : service communication de la ville de Sainghin-en-Weppes

MARS

Vendredi 25
Spectacle chanté des écoles publiques
organisé par l’Amicale Laïque, halle 2000
Samedi 26
Représentation « Des glaïeuls pour un
aïeuls » organisée par l’Art de Rien Compagnie des Weppes, restaurant scolaire
Dimanche 27
Kachazeu organisée par le Comité des
fêtes, Etang des prés ou Bois de l’An 2000
selon météo

AVRIL

Samedi 2
Fête du Foot organisée par l’A.O.S.,
restaurant scolaire
Mercredi 6
Conseil municipal à 20h, salle d’honneur
Jean Descamps
Samedi 9
- Open organisé par Sainghin Kickboxing
Team, halle 2000
- Loto organisé par le Sarment de la
Vigne de l’EHPAD, restaurant scolaire
- Concours de pétanque des plus de 50
ans organisé par la Pétanque Sainghinoise, boulodrome
Jeudi 14
Collecte de sang organisée par l’EFS, restaurant scolaire
Samedi 16
Stage organisé par le Krav Maga, de 15h
à 18h, salle polyvalente
Dimanche 17
Tournoi jeunes organisé par Sainghin
Handball Club, de 9h à 18h, halle 2000
Samedi 23
- Trocs plantes des Weppes organisé à
Englos
- Qualificatifs doublettes organisés par la
Pétanque Sainghinoise, boulodrome
Dimanche 23
Concert organisé par la Chorale Viens et
Chante avec la participation de l’école de
musique à l’église

Vendredi 29
Réunion publique : l’école de musique
municipale devient l’association « école
de musique de Sainghin-en-Weppes »
Samedi 30
- Concert « Les Inopinés », restaurant scolaire
- Bourse sportive organisée par l’APEL
école Sainte-Marie, salle polyvalente
- Heure du conte organisée par la bibliothèque du LCJ-MPT, à 14h, ferme Delattre

MAI

Dimanche 1
- Tournoi du 1er mai organisé par l’A.O.S.,
salle polyvalente
- Fête du travail, 11h : défilé puis réception, salle d’honneur Jean Descamps
Dimanche 8
11h : Rassemblement place de la mairie, défilé puis réception, salle d’honneur
Jean Descamps
Mardi 10
Veillée littéraire organisée par les Auteurs
et Peintres, de 20h à 22h, salle communale
Mercredi 11
- Voyage annuel des seniors organisé par
la municipalité
Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16
Tournoi annuel de basket organisé par le
LCJ-MPT, halle 2000
Dimanche 15
Les 30 ans du Sainghin Kickboxing Team,
salle polyvalente
Samedi 21
Heure du conte organisée par la bibliothèque du LCJ-MPT, à 14h, ferme Delattre
Dimanche 22
Fête à Hocron organisée par le Comité
des Fêtes à partir de 12h
Samedi 28
- Brocante du centre ville organisée par le
Comité des fêtes
- Stage organisé par le Fitness Boxing, de
15h à 18h, salle polyvalente

BROCANTE 28 MAI

Réservations pour la brocante du 28 mai,
de 9h à 12h, salle communale les samedis 23 et 30 avril, 7, 14 et 21 mai.
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INFOS PRATIQUES

infos pratiques
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Louise MARTIN, née le 01/10/2015 à Lille
Swann WROBLEWSKI, né le 03/10/2015 à
Lille
Nina LEBLANC, née le 07/10/2015 à Lille
Amaury VELPRY, né le 08/10/2015 à Lille
Mélanie ROLLAND, née le 30/10/2015 à
Villeneuve d’Ascq
Léonie CORBEIL, née le 01/11/2015 à Lille
Thibaut DUPONT, né le 06/11/2015 à Lille
Romane LE BERRE-BOUCHEZ, née le
16/11/2015 à Lille
Mathys FAUCOEUR, né le 20/11/2015 à
Annoeullin
Thomas BROUARD, né le 30/11/2015 à Lille
Gabriel HAROUX, né le 30/11/2015 à Seclin
Camille BIGAND, né le 03/12/2015 à Lille
Madeleine MEURILLON, née le 03/12/2015
à Seclin
Edouard THARIN, né le 03/12/2015 à Lille
William PETITJEAN, né le 09/12/2015 à
Seclin

Liam SANCHEZ, né le 15/12/2015 à Lille
Timéo MATERZOK BOIDIN, né le 17/12/2015
à Seclin
Lizon-Massiva TALBI, née le 19/12/2015
à Lille
Tiziano VENTORINO, né le 27/12/2015 à Lille
Maxan DEHENNE, né le 01/01/2016 à Seclin
Louis-Sacha SANTRAINE, né le 06/01/2016
à Lille
Lina HENNO, née le 09/01/2016 à Lille
Axel GUERBADOT, né le 20/01/2016 à Seclin
Célia AGUIAR MATIAS, née le 21/01/2016
à Lille
Luke DELMAZURE, né le 24/01/2016 à Seclin
Eloi YARD, né le 01/02/2016 à Lille
Paul LARZILLIÈRE, né le 03/02/2016 à Lille
Ernest TARTARE, né le 04/02/2016 à Lille
Marceau FRULEUX, né le 08/02/2016 à Lille
Emile AUGAIT, né le 09/02/2016 à Seclin
Océane BALLET, née le 17/02/2016 à
Villeneuve d’Ascq
Mysha LEROUX, née le 20/02/2016 à Lille

DÉCÈS
Jean BATAILLE, décédé le 08/07/2015 à
Sainghin-en-Weppes
Marguerite DESCLOQUEMENT veuve
POPULAIRE, décédée le 04/07/2015 à
Sainghin-en-Weppes
Christophe DAUCHY, décédé le
01/10/2015 à Armentières
Odette BEAUSSART veuve BOE,
décédée le 06/10/2015 à Lille
François GLEVARD, décédé le
04/10/2015 à Lomme
Marie TOURBIER, décédée le
11/10/2015 à Sainghin-en-Weppes
Paul CRAMPE, décédé le 20/10/2015 à
Sainghin-en-Weppes
Gisèle CARY veuve DUPONT, décédée le
20/10/2015 à Sainghin-en-Weppes
Jeanine MENUE veuve TOURBIER,
décédée le 04/11/2015 à Seclin
Daniel SAINT-LEGER, décédé le
31/10/2015 à Lille
Louise YSEBAERT veuve ANDRIES,
décédée le 04/12/2015 à Sainghin-enWeppes

Yvonne TANCREZ épouse DUHEM,
décédée le 15/11/2015 à Lomme
Lucette DESTAILLEUR veuve
BLANQUART, décédée le 25/11/2015
à Lille
Elise TOURBIER veuve BOUCHER,
décédée le 29/12/2015 à Sainghin-enWeppes
Guy FRUCHART, décédé le 09/01/2016
à Sainghin-en-Weppes
Héléna KONIECZNY veuve BONNEL
décédée le 11/01/2016 à Sainghin-enWeppes
Renée LOUAGE veuve WAUQUIER
décédée le 18/01/2016 à Lomme
Adeline DABLEMENT veuve
MOLCRETTE décédée le 24/01/2016 à
Lomme
Julien DEKEYSER décédé le
27/01/2016 à Lille
Geneviève DELHAY décédée le
27/01/2016 à Lomme
Bernard SELIN décédé le 30/01/2016 à
Sainghin-en-Weppes
Danièle ATTIA épouse MOUILLE
décédée le 08/02/2016 à Lille

MARIAGE

NOCES

Capucine DELADERRIERE et Guy MAEGHT
se sont unis le 12/12/2015

M. et Mme. PENNEL - BOUCNEAU Michel
et Monsieur et Madame DESCHINS –
BOURSE Gilbert et Viviane ont célébré
leurs Noces de Diamant le 31 octobre 2015

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 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 téléphonique au 03 20 58 17 45 ou par mail à :
ccas@sainghin-en-weppes.fr
Les permanences de l’UTPAS sur la
commune
- Assistante sociale, Nathalie GAILLARD, les
mardis de 14h à 16h ou sur RDV
- Consultation de la PMI, sur RDV les 21 avril
et 12 mai de 14h à 16h au LCR Allée des jardins
- Prise de rendez-vous au 03 59 73 90 00
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)
Les inscriptions à l’école maternelle pour
la rentrée de septembre 2016 seront closes le 29 mars.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de la mairie :
www.saighin-en-weppes.fr

Vous souhaitez contacter
ou rencontrer un élu ?
03 20 58 17 58
ou secretariat@sainghin-en-weppes.fr
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