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EDITO
Après un été mi-figue mi-raisin, une nouvelle année scolaire s’offre à nous !

A la rentrée, après un processus démocratique incluant tous les
protagonistes (enseignants, parents d’élèves, municipalité), le retour à la
semaine de 4 jours a été souhaité.
Bien sûr, des propositions sont faites pour le mercredi de manière à ne pas
laisser en difficultés les parents.

Au mois de Juillet, un accident mortel est survenu à l’entrée de Sains
en venant de Mazingarbe ( Rue Alfred de Vigny). Des aménagements

avaient déjà été faits pour sécuriser cette entrée de ville. Force est de constater que ce n’est pas
suffisant, nous travaillons conjointement avec le Département et les services de l’Etat,
d’autres dispositifs que je présenterai au collectif qui s’était initié après ce drame. Mais,
contre des comportements irresponsables, nous sommes bien démunis !
Au niveau des finances communales, j’ai eu l’occasion de m’exprimer dans la presse sur le sujet :
ma crainte se porte sur les contrats aidés. S‘ils ne sont pas pérennisés, non seulement, ceux
qui en bénéficient seront en plus grande précarité, mais aussi nos missions de service
public ne seront plus assurées parfaitement. Sachez pouvoir compter sur mon engagement et
celui de mes élus pour continuer à défendre les intérêts communaux mais aussi à faire
prospérer notre belle commune !

Votre Maire
Alain DUBREUCQ

Réunion pour le projet de sécurisation de la rue Alfred de VIGNY

Une réflexion partagée par rapport à la rue Alfred de Vigny et suite à l’accident mortel début juillet,
une rencontre a été menée en présence des représentants de la Sous Préfecture de Lens, du Conseil
Départemental , des Forces de Police et des Elus Techniciens de la Commune. Même si la cause de
l’accident n’est pas imputable à la typologie de la chaussée, il a été décidé de financer certains
aménagements pour renforcer la sécurité de cette voirie et éviter de tels drames.
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VIE LOCALE

Bientôt une micro-crèche
Soucieux de compléter l’offre de services
existante sur la commune pour l’enfance, Monsieur
le Maire et les membres du conseil municipal ont
décidé de créer une micro-crèche à destination
des jeunes enfants, rue Buffon (fond de Sains).
Les travaux d’aménagement sont en cours. Les
enfants bénéficieront d’une superficie de 120 m 2 ,
comprenant une salle de vie de 40 m 2 aménagée
avec différents espaces (jeux, lecture,
psychomotricité...), 2 dortoirs, une salle de
change, une cuisine équipée, un bureau
administratif et un jardin extérieur.

La date d’ouverture est prévue pour le 02 janvier 2018.
La capacité d’accueil est de 10 enfants âgés de 2 mois à 5 ans révolus. L’établissement sera ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
3 formules d’accueil seront proposées :
• Le régulier : chaque semaine, l’enfant fréquente la structure selon les besoins des parents
• L’occasionnel : les besoins des parents sont ponctuels et non définis
• L’urgence : en cas de défaillance du mode de garde utilisé habituellement.
Les enfants seront encadrés par des professionnelles diplômées et expérimentées (puéricultrice,
éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, assistante d’animation).
Des activités pédagogiques et d’éveil seront proposées quotidiennement aux enfants. Les prestations
incluent les repas et les couches.
En terme de tarification, les membres du conseil municipal ont choisi d’appliquer la Prestation de
Service Unique (barème national établi par la CAF). Un coût horaire est facturé en fonction des revenus
et de la composition familiale). Si vous souhaitez inscrire votre enfant, il faut compléter la fiche de préinscription disponible à l’accueil de la mairie ou à l'espace jeunesse. Vous serez contactés, par la suite,
par la direction de la micro-crèche qui répondra à toutes vos questions.

Choisissez un nom pour la micro-crèche !
Choisissez un nom parmi ceux proposés ici et ramenez votre coupon en mairie avant le 18 octobre 2017 :

les frimousses
les bout'choux
les p'tits loups
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Retour en images sur
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QUELQUES RéALISATIONS

Travaux de mise en peinture

Identification des services

Rénovation de voierie

Entretien des espaces verts (ici au stade)

Travaux dans les caves Macé

Mise en conformité des douches au Dojo

Le nettoyage des écoles

durant les vacances d'été, c'est :
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Nettoyage des salles de classe

210 heures pour l'école La Fontaine
156 heures pour l'école Prin
125 heures pour l'école Curie
135 heures pour l'école Jaurès
180 heures pour l'école Barbusse
806 heures au total !

TRAVAUX

Création de places de parking aux écoles du centre

Dispositif anti-intrusion au parc Bacon

Signalétique boulevard Leclerc

Sécurisation des écoles du 10

Sécurisation de l'école Jaurès

Pose de columbariums
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centre animation j
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Ecole municipale de sports
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JEUNESSE

Nouvelle direction à l'Espace Jeunesse
Cédric BERGERE occupe le poste de responsable

du pôle jeunesse depuis le 1er septembre.

Ses missions :

- participer à la définition des orientations
stratégiques au travers du projet éducatif.
- piloter les projets enfance, jeunesse et éducation
- organiser les services jeunesse, scolaire et
extra-scolaire et les équipements rattachés à sa
direction.

M. BERGERE et M. DELABY, Directeur Général des
Services

L’Objectif est clair : tout mettre en œuvre afin d’offrir aux enfants des espaces d’ouverture, de

respect, d’échange, de dialogue, de découverte afin qu’ils puissent grandir et s’épanouir dans leur
environnement.

Un message aux parents ?

"Merci de la confiance qu’ils nous accordent tout au long de l’année. Vous pouvez être sûrs que nous
mettons tout en œuvre afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, grâce à une équipe
qualifiée, expérimentée et compétente."
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Accompagnement de quelques jeunes par le PIJ
pour l'opération "Sac Ados"
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JEUNESSE

Une nouvelle équipe à l'école Barbusse
Le 4 septembre, M. QUIGNON , a pris les rênes de
l'équipe éducative de l'école primaire de la cité 10
avec des nouveautés ; la classe ULIS (Unité
Localisée pour l'Inclusion Scolaire), gérée par
Mme NIVEL assistée de Mme DECOBERT,
Auxiliaire de Vie Scolaire, une ouverture de
classe, ainsi que de nouvelles professeures pour
les classes de CP, CE1, CE2, CM1.
(de gauche à droite : M. QUIGNON (CE1), Mme NIVEL (ULIS),
Mme LEDOUX (CE1-CE2) Mme DECOBERT (AVS), Mme
RONDOUX (CE2-CM1), Mme POTIER (CP)).

Challenge Départemental et Régional de la Sécurité Routière

Epreuve écrite

Epreuve pratique

Semaine de la parentalité
Jeux en Familles : "Comment choisir un
jeu pour notre enfant ?"
Vendredi 20/10 de 16h30 à 19h
au CAJ
Bébé bouquine "Spécial parents"
Lundi 23/10 de 9h30 à 11h30
à l'Espace Jeunesse

Découverte au Yoga "enfant-parent"
Lundi 23/10 de 15h30 à 16h30
à l'Espace Jeunesse

InscriptionsauprèsdePeggy : 03.21.45.62.46
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SOCIAL

Repas champêtre

Clôture des Ateliers Bel Âge

F L AS H I N F O

DAN S LE CADRE DE LA SE MAI N E BLE UE , LE DÉ PARTE ME N T ORGAN I SE UN SPE CTACLE GRATUI T
"CABARE T CI RQUE "
AU L OU VRE L E N S LE 1 5 N OVE MBRE 2 0 1 7.
I N SCRI PTI ON S AUPRÈ S D'E DI TH AU CCAS AVAN T LE JE UDI 5 OCTOBRE 201 7 (PLACE S LI MI TÉ E S)
0 3 . 2 1 . 44. 9 4. 5 9
RAPPEL : MÉDAILLE DE LA F AMILLE
Le Centre Communal d'Action Sociale est chargé d'instruire les dossiers de demande de la
médaille de la famille. C'est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui
ont élevé de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leur mérite, et de leur témoigner la
reconnaissance de la Nation.
Pour l'année 2018, les dossiers sont à déposer pour le 15 Décembre 2017 dernier délai au CCAS.

Le PACE A : KE ZAKO ?
Depuis cette année, le Pacea, ou "parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie", est entré en vigueur.
Ce nouveau dispositif, piloté par la mission locale, a
pour objectif de favoriser l’insertion des jeunes
de 16 à 25 ans sur le marché de l’emploi (formation,
immersion en entreprise, service civique…)

Il fait l’objet d’une contractualisation entre le
jeune et la mission locale afin de définir le
parcours d’insertion professionnelle du jeune.
Une allocation financière peut lui être attribuée
ponctuellement pour soutenir sa démarche
d’insertion.

Permanences d’un conseiller de la mission locale tous les mercredis au CCAS de 9h à 10h
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INFOS ET PROGRAMMATION

L e s At e l i e r s
I n form ati q u e

Tous les mercredis de 10h à 12h
(accompagnement) et de 14h à 16h (cours
d'initiation)
à l'espace public numérique de l'école
Barbusse (hors vacances scolaires)

Zen Attitude

Les mercredis 27 septembre, 4 octobre, 15
novembre, 29 novembre et 13 décembre à
la salle des Acacias
de 14h30 à 16h30, rez-de-chaussée

Chorale "Les Choristes du Bel Âge"

Répétitions tous les mardis de 10h à 12h
à la salle des Acacias
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Pour sa 7ème année consécutive, le mois de la lutte
contre le cancer du sein remet sa plus belle couleur et
repart pour un programme bien chargé :
Dimanche15à8h30: Défi"FILROSE"

collation, lâcher de ballons puis "marche rose" (4 et 8 kms, organisation "les
RandonneursSainsois")

Lundi16à9h00:marche7Kms
àpartirde14h00:forumsantébien-être

(sophrologie,esthéticienne,espace zen,stand d'expositionsetc ...)

Mémoire

Mardi17à9h00: gymdouce
de14h30à15h30:Yoga"découverte"

Yoga (2 Groupes)

Mercredi18à9h00:marchedouce 4 Kms
àpartirde13h30:Réalisationdepâtisseries

Les vendredis de 14h30 à 16h30
à la salle des Acacias
Tous les mardis de 14h30 à 15h30
à la salle des fêtes

Aquagym Séniors

les mercredis de 17h45 à 18h45
à la piscine de Noeux-les-Mines
43 euros/trimestre

puisdégustation vers16h30

Jeudi19àpartirde10h00:Pilates
dès19h00:théâtre-débat"Masantéengénéral"
parla compagnie "la belle histoire"

Gym Douce*

Vendredi20de14h30à17h30:expressioncréative

Marche Douce "Bel Âge"*

à partir de 18h30 : auberge espagnole, projection photo, exposition
descréationsréaliséesetmurd'expressions

les mardis de 9h à 10h
à la salle des fêtes
les mercredis de 9h à 10h
Rendez-vous à la Halle des Sports

Marche-Randonnée*

animée parun art-thérapeute

Renseignements et inscriptions
à l'Espace Jeunesse 03.21.45.62.40

Les lundis de 9h à 10h30
Rendez-vous à la Halle des Sports
* en partenariat avec l'EMS

L e s Ma n i f e s t a t i o n s
Sainte Barbe

Mercredi 6 décembre à 14h
à la salle des fêtes
Expositions diverses - animations - danses
et le "briquet"

Goûter de Noël

Vendredi 22 Décembre à 14h
à la salle des Acacias du bas
avec les chants de Noël
par la chorale du Bel-Âge
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LoGEMENTS

Résidence
VANCAILLE

Le proj et d e con stru cti on Rési d en ce Va n ca i l l e a vu l e j ou r en pa rti e
en j u i l l et 201 7
Monsieur le Maire accompagné de Madame HAUSPIEZ, Adjointe au Logement, et de Pas-de-Calais
Habitat ont eu le plaisir de remettre les clés de 23 logements.
Les travaux de la seconde tranche devraient se terminer courant 3ème trimestre 2017 et les logements
attribués fin octobre début novembre.

Travaux d'isolation des logements par LTO

Réfection de l'immeuble par Pas-de-Calais Habitat

Le CCAS est service enregistreur de demandes de logement depuis septembre 2017.
Les personnes ayant un accès internet peuvent faire directement leur demande en ligne, ce

qui permettra d'avoir un suivi régulier de leur dossier. Il suffit d'inscrire "demande de logement
social" et de suivre la procédure.
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ETAT CIVIL

Félicitations aux parents de :

BOCQUET Timéo né 21/05/2017 à Beuvry
BRONQUART Elysa née le 21/05/2017 à Lens
VARIN LELIEUX Ayden né le 21/05/2017 à Lens
VERSELE Divina née le 03/06/2017 à Lens
COLOMBANI Lily-Rose née le 04/06/2017 à Divion
SLUPEK Axel né le 07/06/2017 à Lille
FRANCOIS Lucas né le 15/06/2017 à Beuvry
REVILLON Charlie née le 23/06/2017 à Lens
LEFEBVRE Elize née le 13/07/2017 à Lens
KWASMIERVSKA Benedykt né le 14/07/2017 à Béthune
MOULIN Louka né le 17/07/2017 à Béthune
MANTIN Lou née le 19/07/2017 à Arras
FRANCOIS Djulian né le 21/07/2017 à Beuvry
LECAILLE Louna née le 30/07/2017 à Lens
VANDENBUSSCHE Maxime né le 31/07/2017 à Béthune
BREVIERE Flavye née le 02/08/2017 à Lens
PAROL Tom né le 08/08/2017 à Lens
SOSSON Nino né le 24/08/2017 à Lens
VITELLARO Chiara née le 27/08/2017 à Lens

Baptêmes :

BOUVEUR Elsa, le 24/06/2017
GALLET Hugo, le 08/07/2017
DUCANDA Léna, le 15/07/2017
DUCANDA Shanone, le 15/07/2017
DUCANDA Everly, le 15/07/2017
DEPLANQUE Lucas, le 15/07/2017
GIACALONE Nina, le 22/07/2017
VERSELE Ivan, le 29/07/2017
AMBLANC Teddie, le 05/08/2017
OUDRE Yann, le 05/08/2017
OUDRE Evan, le 05/08/2017
CAVIGNEAUX Mila, le 26/08/2017
DEPRET Alex, le 26/08/2017
DEPRET Malone, le 26/08/2017

CAPRON Dominique et FEURTET Stéphanie, le 12/08/2017
DELSART Antony et GALON Erika, le 12/08/2017
HAPPIETTE Jean et PERDICARO Alice, le 19/08/2017
DEDON Yohann et ADELAÏDE Eugénie, le 26/08/2017
NAJIB Julien et POULET Camille, le 02/09/2017
BROUSMICHE Mathieu et BEAUVOIS Charlotte, le 02/09/2017

Condoléances aux familles de :

VOISIN Henri, 71 ans, le 11/06/2017
LAMBERT née POIRET Maryse, 65 ans, le 21/06/2017
MAYEUX Raphaël, 16 mois, le 07/07/2017
DELCROIX née SINGIER Patricia, 66 ans, le 19/07/2017
SUEUR Marc, 62 ans, le 22/07/2017
MATHON Jean-Michel, 67 ans, le 31/07/2017
KHAÏRANI Jean-Claude, 63 ans, le 01/08/2017
RINCHEVAL Marc, 67 ans, le 02/08/2017
PARENT Roger, 79 ans, le 05/08/2017
DELCLOQUE née CRAMET Catherine, 82 ans, le 07/08/2017
CATENNE née VASSEUR Michéle, 67 ans, le 07/08/2017
VIGREUX Pierre, 83 ans, le 09/08/2017
PEPIN Georges, 86 ans, le 09/08/2017
KRAWCZYK née THIELEMANS Annie, 83 ans, le 15/08/2017
BARNET Alain, 61 ans le 15/08/2017

Noces d'Or
le 8 Juillet 2017

Mariages :

DUVIVIER Vincent et HARS Aurélie, le 10/06/2017
AUBANEL Vincent et BOCQUET Aurélie, le 10/06/2017
DE PRYCK Christopher et LUYSCH Tifany, le 01/07/2017
RZASA Christophe et BOCQUILLON Marine, le 08/07/2017
BOUVEUR Frédéric et DEREGNIEAUX Alexandra, le 15/07/2017
FRULEUX Damien et COIN Jenny, le 15/07/2017
DELBREUVE Anthony et GOBRY Emilie, le 22/07/2017

Joële et Gérard GROUT, un coup de foudre

qui dure depuis leur rencontre au bal
"Georges OLIVIER" à la Salle des Fêtes de
Sains en Gohelle en Septembre 1966...
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Renseignements et tarifs : DavyFERU
06.78.04.66.67

