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Sainsoises, Sainsois,

Nous voici en 2018, laissant 2017 et son
cortège de joies mais aussi de peines, année
qui a encore inscrit dans notre pays et dans le
monde des dates dramatiques qui
marqueront l'histoire.
Nous sommes interpellés par ces actes de
violence, par ces atteintes à la liberté, à la vie.

Nous nous sentons souvent impuissants mais ne soyons jamais
indifférents et intolérants.

Agissons dans la proximité quotidienne ; tout geste de solidarité
est important dès qu'il contribue à vaincre la solitude et la
précarité.

Il nous faut toujours regarder vers l'avenir avec optimisme, le construire
pour nous, nos enfants et notre société.
Gardons un regard positif, porteur d'espoir.

François Mitterrand déclarait en 1988, lors de l'investiture pour son
second mandat :

"Sur le chantier de ces valeurs, qui se nomment "Liberté, Egalité,
Fraternité " aucunevolonté n'estde trop "

C'est bien ensemble que nous avançons le mieux !

J'en suis convaincu et vous l'êtes, je n'en doute pas, au vu de vos actions
au sein de votre famille, dans vos relations professionnelles ou par vos
engagements associatifs bénévoles.

Un merci très chaleureux à tous ceux qui participent par leurs
actions et leur dévouement à la qualité de vie à Sains-en-Gohelle.
Que 2018 vous garde en bonne santé et permette à ceux qui
souffrent de retrouver douceur et apaisement.

Votre Maire

Alain DUBREUCQ
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Le concours photo a réuni 15
participants pour 66 clichés et
voici les photos des 3 gagnants :

1ère Marie-Françoise DUBRULLE
qui gagne une imprimante photo.

3ème Joëlle LIGNIER qui gagne
un disque dur externe.

2ème Gérard MORIVAL qui gagne
une tablette numérique.
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Mme CRESPEL
Marie-Paule

Mme CZECH
Justine

Mme DEBONNE
Marie-Claude

Mme DELCOURT
Isabel le

Mme DENONCIN
Cindy

Mme DUHAMEL
Anne-Sophie

Mme DUPIRE
Lesly

Mme DUPUICH
Aurél ie

M. FOUCHET
Christophe

Mme FOUQUART
Laurine

Mme FREVENT
Maryl ine

Mme GERARD
Aurél ie

Mme JASIAK
Marine

Mme MARTEL
Cécile

Mme ROUSSEL
Valérie

Mme THURLURE
Isabel le

Le recensement, comptage officiel effectué par l 'INSEE, est la base de calcul des dotations
attribuées aux communes, d 'où l 'importance d'une final ité aboutie.

A Sains-en-Gohelle, le recensement de la population sera organisé du 18 janvier au 17 février prochain.

Cette enquête légale impose de recenser tous les logements et chacun de leurs occupants. Vous
trouverez ci-dessous le trombinoscope des agents recenseurs qui, par secteur, se rendront à votre
domici le pour récolter les informations nécessaires.
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Vendredi 5 Janvier, vers 18 heures, une fi le
ininterrompue de voitures et de nombreuses
famil les venues à pieds se dirigent vers l 'entrée
de la sal le des fêtes.

C'est par un tunnel végétal tout i l luminé, réal isé
par les services techniques, que sont accuei l l is
les invités venus participer à la présentation des
voeux à la population dont le thème est :
"la trame verte".

A l 'intérieur, les dessins des enfants scolarisés à
Sains sont affichés dans toute la sal le. On
peut y découvrir une magnifique
exposition basée sur la faune et la
flore mise à disposition par le
Sainsois Geslaw SEILLIER et les
très beaux cl ichés des habitants
ayant participé au concours
photo "Reg'Art Sains". On
apprécie les tables jol iment
décorées, une scène éclairée, un
grand écran, un pupitre et 450
chaises disposées dans toute la
sal le, aménagée pour l 'occasion en
vaste sal le de spectacle.

Ensuite, tout s'enchaine très vite. L'ambiance est
conviviale et ce moment de rencontre avec les
Sainsois est rythmé par les interventions musicales
de l'harmonie, présidée par Jean-Marc LEFEBVRE,
la chorale "La Gohellande", présidée par Richard
GAUME, et par celle de Laurent VALETTE,
habitant de notre Commune, venu interprêter le
titre de Michel BERGER, le Paradis Blanc.

En préambule, Fabrice DELABY, Directeur
Général des Services, remercie l 'ensemble des
agents du personnel communal pour toutes les
tâches accomplies au cours de l 'année 2017 ainsi

que l 'ensemble des partenaires que sont
la Région, le Département, la CALL

(Communauté d'Agglomération
Lens-Liévin), l 'Etat et bien
d'autres.

Nous avons pu découvrir en
préambule les atouts de notre
beau territoire par la
projection de 2 courts
métrages réal isés par le

Département et la Mission du
Bassin Minier.

Ensuite, Coline VERDET, Maire du Consei l
Municipal des Jeunes, et ses col lègues, présentent
leurs bons vœux dans une vidéo qui retrace leurs
actions marquantes.
La dernière en date (Journée Gonflée - Octobre
2017) a permis de récolter 1173,40 euros de
bénéfices.

DDiissccoouurrss ddee FFaabbrriiccee DDEELLAABBYY
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Jean HAPPIETTE, élu à la Jeunesse, après avoir présenté
l 'association "Trucks Passions" qui oeuvre en faveur des
orphel ins du transport se joint aux jeunes élus pour remettre
à Alain PETRIE, son président, le chèque de 1173,40 euros.

Odile LELEU, Première Adjointe, présente, au nom de ses
col lègues élus, ses voeux de bonne et heureuse année, et
profite de son al locution pour dresser le bi lan de l 'Etat-Civi l .

Les invités d'honneurs se succèdent ensuite au pupitre. Tout
d'abord, Pierre-Alain BETREMIEUX, Directeur de
l 'Association Noeux-Environnement, détai l le les initiatives
qu'i l souhaiterait mettre en place dans notre Commune
dans le cadre de la sensibi l isation à la protection de
l 'environnement et des gestes éco-citoyens, notamment
dans la Résidence des Claires Fontaines, sur la Place de la
Mairie ou à la maison de la citoyenneté située au 8, Rue
d'Arles. Jean-François CARON, Maire de Loos-en-Gohel le,
quant à lui, expl ique toutes les actions qu'i l a mises en
place sur son territoire (en matière d'énergie eau,
électricité, . . . ). Véritable laboratoire à idées, i l est le
porteur de la reconnaissance du Bassin Minier au
patrimoine mondial de l 'UNESCO.

S'ensuit alors l 'a l locution d'Alain DUBREUCQ qui présente à
son tour ses bons voeux et remercie le travai l de ses
col lègues élus qui, depuis 2014, s'investissent dans un
mandat lourd de responsabil ités en honorant leurs
engagements et en assumant les contraintes l iées aux
impondérables de la gestion d'une commune de 6.500
âmes.

Le Maire le rappel le : une vi l le est une entité vivante qu'i l
faut soigner en anticipant les défis de demain pour que nos
enfants aient envie de choisir Sains-en-Gohel le pour sa
qual ité de vie, l 'équi l ibre offert par son urbanisme, sa
situation géographique, l 'emploi ou l 'avenir que la vi l le
pourra leur offrir. Il annonce également qu'il est prévu de
baisser le taux communal sur le foncier bâti de 46,4% à
45%, soit une baisse de près de 3%.

PPrriissee ddee ppaarroollee dd''OOddiillee LLEELLEEUU

PPrréésseennttaattiioonn ddee llaa TTrraammee VVeerrttee

ppaarr PPiieerrrree--AAllaaiinn BBEETTRREEMMIIEEUUXX

AAllllooccuuttiioonn ddee

JJeeaann--FFrraannççooiiss CCAARROONN

RReemmiissee dduu cchhèèqquuee

àà TTrruucckkss PPaassssiioonnss

MMeerrccii aauuxx CChhoorriisstteess ddee llaa GGoohheellllaannddee ppoouurr lleeuurr pprreessttaattiioonn ddee qquuaalliittéé
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Alain DUBREUCQ démontre être proche de sa population
puisqu'i l a honoré plus de 300 rendez-vous en 2017. I l
évoque ensuite les finances en insistant sur le fait que plus
aucun euro n'est dépensé sans une triple réflexion ; la
dépense doit être justifiée et être en cohérence avec le
code des marchés publ ics tout en payant le juste prix. I l
annonce paral lèlement qu'un nouvel organigramme sera
prochainement proposé par son DGS de manière à avoir
une meil leure cohérence dans le fonctionnement des
services, une central ité par rapport aux actions,
notamment dans le domaine social . La final ité sera de
rendre un service toujours plus efficace et de qual ité à la
population.

Côté projets, le Maire rappel le l 'ouverture de la micro-
crèche "Les Frimousses", la réal isation prochaine d'un
l ieu pour la restauration scolaire dans la cité 10 (ex Ecole
Macé), la rénovation de voiries et d'éclairage publ ic, mais
aussi du début des travaux de réhabil itation et la création
d'une nouvel le sal le attenante à la Hal le des Sports
"Liberté".

I l termine ses propos en invitant ses administrés à regarder
vers l 'avenir de manière résolue, guidés par le projet de la
Commune et ses convictions qui viennent faire de Sains-
en-Gohel le une vi l le singul ière, exemplaire, sol idaire, une
vi l le qui bouge. I l affirme enfin la nécessité de rester en
permanence à l 'écoute de tous les sainsois, en cultivant la
proximité à travers la démocratie locale.

RReemmiissee ddeess pprriixx aauuxx ggaaggnnaannttss dduu

ccoonnccoouurrss pphhoottooss ""RReegg''AArrtt SSaaiinnss""

MMiisseeàà ll''hhoonnnneeuurrddee JJeeaanniinneeVVAACCHHEERROONN

ppoouurr ssoonn eennggaaggeemmeenntt cciittooyyeenn

MMiissee àà ll''hhoonnnneeuurr ddee MMaarrttiiaall AANNSSAARRTT

ppoouurr ssoonn ttrraavvaaiill ddee mméémmooiirree

MMiissee àà ll''hhoonnnneeuurr ddee MMaarrcceell CCLLEEMMEENNTT

ppoouurr sseess 2200 aannss ddee ffoonnccttiioonn dd''éélluu

DDiissccoouurrss dd''AAllaaiinn DDUUBBRREEUUCCQQ

Un grand merci à l'harmonie et la Banda

"Les Boyaux Rouches" qui ont animé la cérémonie
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Les missions des Agents de Surveil lance de la Voie
Publique, Arnaud DELCOURTE et Pascal WARGNIER
sont les suivantes :
- Relevé et verbal isation des infractions relatives à
l ’arrêt et au stationnement des véhicules ;

- Survei l lance de la salubrité des espaces publ ics ;
- Missions de sécurisation aux abords des bâtiments
publics (établissements scolaires notamment) ;

- OTV (Opération Tranqui l l ité Vacances)… ;

A cela s’ajoute, pour M. DELCOURTE, des
prérogatives supplémentaires en tant que Garde
Particul ier :
- Relevé de toute atteinte au domaine publ ic
routier ainsi qu’aux biens communaux (vols,
dégradations, travaux ou occupation de voirie
sans autorisation préalable. .etc…) ;

- Constatation de certaines infractions au Code
de la Voirie Routière.

Les ASVP sont joignables du lundi au vendredi
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 17h au 06.08.48.91.79
et vous accueillent à leur permanence chaque
mardi et jeudi de 08h30 à 10h.

Ne pas confondre ASVP et Pol ice municipale ou
nationale dont les pouvoirs sont beaucoup plus
étendus. Les ASVP ne sont ainsi pas habil ités à
intervenir sur des confl its de voisinage.

Dans ce cas précis, vous pouvez vous rapprocher
de l ’Espace de Concil iation de Bul ly-les- Mines.

Avec le dispositif TIPI (Titres Payables par Internet)
développé par la Direction Générale des Finances
Publ iques, le paiement des sommes dues pour
l ’usage des services publ ics produits par votre
col lectivité est faci l ité.

Le dispositif étant accessible 24h/24 et 7j/7, les
modal ités de règlement par TIPI sont simples à
uti l iser. Le recours à la norme de cryptage TLS
(Transport Layer Security, protocole de
sécurisation des échanges sur internet) garantit la
sécurité des transactions. Une fois qu’i l a saisi les
coordonnées de sa carte bancaire dans une page
sécurisée et val idé son paiement, l ’usager reçoit
un ticket de paiement dans sa messagerie
électronique.

Suite à l 'intervention de la municipal ité, le mont de
terre situé à l 'entrée de la vi l le, rue Alfred de
Vigny, a été évacué par et aux frais de Pas-de-
Calais Habitat. Cette parcel le de terrain sera
valorisée par la plantation de végétation. Une
barrière a été posée à l 'entrée du chemin d'un
arbre. Ce chemin n’étant pas carrossable à tout
véhicule, cela l imitera l 'accès aux agriculteurs.
Nous rappelons, que ces chemins ne sont pas
des déchetteries et que chacun est tenu de
respecter l’environnement.

Agents de Surveillance

de la Voie Publique

LLeess AASSVVPP aaccccoommppaaggnnééss dd''AAllaaiinn FFAATTOOUUTT,,

éélluu cchhaarrggéé ddee llaa ssééccuurriittéé
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I l suffit de peu, d'un litige avec un
artisan, d'un dysfonctionnement
avec un fournisseur internet,
d'eau, de gaz ou d'électricité,
d'un voisin bruyant ou d'un dépôt
de garantie qui tarde à être
rendu pour que la vie devienne
plus difficile. Autant de petits ou
grands soucis de la vie moderne !
I l existe un moyen simple, rapide,
gratuit et efficace de résoudre le
problème: le Conciliateur de
Justice.

I l ne rend pas la justice, ne dit
pas le droit même s'i l doit en
avoir l 'expérience, mais il permet
de réunir les parties pour trouver
une solution amiable au litige qui
les oppose.

Le Concil iateur n'est donc ni un
juge ni un enquêteur (même s'i l
se rend sur place le cas échéant
pour constater les faits) ni un
conseil ler juridique. I l intervient à
la demande, soit d'un particulier,
soit du Tribunal d'Instance, et
dans le seul but de trouver un
accord par le dialogue et la
concertation. Son rôle n'est pas
de savoir qui a raison mais
d'essayer de trouver une solution
pour satisfaire les deux parties.
Les l itiges dont il peut s'occuper
relèvent du droit civi l et touchent
à la propriété et à l 'usage de
biens, aux dettes, aux litiges de
consommation, aux confl its entre
des propriétaires et des
locataires, aux nuisances de
voisinage... Environ 50% des
affaires qui lui sont soumises
aboutissent ainsi à un accord.

Quand un compromis est trouvé,
i l peut donner l ieu à la rédaction
d'un constat d'accord. La
rédaction d'un constat est
obligatoire lorsque la concil iation
a pour effet la renonciation d'un
droit. Ce procés-verbal, qui
engage les deux parties, est
signé par elles et par le
concil iateur. Chacune des
parties en aura un exemplaire et
un autre exemplaire sera envoyé
au Tribunal d'Instance. Enfin, en
cas de difficulté, on pourra
requérir du juge d'instance qu'i l
donne force exécutoire aux
engagements pris. Auquel cas, le
procès-verbal acquiert la même
valeur juridique qu'un jugement.

En rendant obligatoire la
conciliation de justice pour les
litiges inférieurs à 4000 euros
(quand la juridiction est saisie
par la déclaration au greffe),
la loi de modernisation de la
justice du 21ème siècle a
renforcé le rôle des
conciliateurs de justice.

Alors que 72% des citoyens
considèrent que la plupart des
litiges peuvent se régler à
l 'amiable, ce renforcement de la
concil iation de justice témoigne
de la volonté du ministère de
favoriser la justice de proximité
en apportant un réponse rapide
et concertée aux justiciables.

Pour saisir le concil iateur de
votre commune s'adresser à :

Espace de conciliation
Point d'accès au droit
7, place Victor HUGO
62160 BULLY LES MINES

Téléphone/fax : 03-21-29-25-06
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le 27 septembre s’est tenue, à
la Maison des Associations de
Bul ly-les-Mines, une réunion
d’information animée par
Monsieur Daniel DURIEZ,
conci l iateur de justice à
l ’Espace de conci l iation et
d’accès.
L’objet de cette réunion était
d’informer les communes
signataires des services de la
conci l iation.
L’Espace de Concil iation, c’est
1000 consultations par an, parmi
lesquel les certaines sont
orientées vers le CIDFF, l ’AVIJ 62
ou l ’ADIL. Du confl it de voisinage
aux soucis de loyers impayés, le
conci l iateur intervient dans des
domaines très variés. Le but est
de rapprocher la justice du
citoyen et de renforcer la
pol itique d'accès au droit et
c'est gratuit. Face à cette
demande hélas toujours en
hausse, l ’Espace de Concil iation
cherche à recruter des
conci l iateurs supplémentaires.
Si vous souhaitez faire acte de
candidature, i l vous suffit de
vous rendre au point d’accès au
droit aux jours et heures
d’ouverture.
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De nombreuses industries se trouvent sur le
territoire de l ’Artois.
Certaines, en raison de leur activité ou des
produits stockés, sont susceptibles de présenter
des risques industriels majeurs.
C’est le cas pour les sites les plus à risques,
appelés aussi sites "  SEVESO Seuil Haut  ".
Avec l ’aide du S3PI de l ’Artois, des campagnes de
sensibi l isation aux risques industriels majeurs sont
menées afin d'informer, de faire connaître le
signal d’alerte et de réagir en conséquence.

Vous vivez à proximité du site MAXAM TAN de
Mazingarbe, vous vous trouvez donc dans le
PPI (Plan Particulier d'Intervention), zone
susceptible d'être impactée par ces risques.

Vous trouverez joint à cette Gohel lette un guide
réal isé conjointement par les services de l ’Etat, les
industriels, les col lectivités et les associations
réunis au sein du S3PI de l ’Artois.

Pour votre information, des agents se rendront
dans les zones concernées par la démarche afin
de réal iser une enquête qui permettra de
répondre à vos interrogations et de recuei l l ir
votre sentiment ainsi que vos attentes en matière
de culture du risque.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
contacter le S3PI de l ’Artois  :

jerome.herbaut@developpement-durable.gouv.fr 

03.21.63.69.37

www.faceauxrisques.fr
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La micro-crèche "Les Frimousses" a ouvert ses portes le lundi 8 janvier dernier et peut accuei l l ir
simultanément 10 enfants de 2 mois à 5 ans révolus qui sont encadrés par une éducatrice de jeunes
enfants, une auxi l iaire de puériculture et un CAP petite enfance.

La PSU (Prestation de Service Unique) a été choisie comme mode de tarification. La structure est
ouverte de 7h15 à 19h du lundi au vendredi.

Pour plus de renseignements, appelez le 03.21.54.21.50

MM.. llee MMaaiirree,, ll ''éélluu àà llaa JJeeuunneessssee eett llee DDiirreecctteeuurr GGéénnéérraall ddeess sseerrvviicceess

oonntt rreennccoonnttrréé ll ''ééqquuiippee dd''eennccaaddrreemmeenntt ddee llaa mmiiccrroo--ccrrèècchhee
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CLI I INK est un dispositif d'incitation au tri , propulsé
par la CALL, visant à améliorer le recyclage du
verre. Cet outi l intel l igent vous permettra de
déposer vos déchets en verre tout en remportant
des avantages. Ce nouveau dispositif sera
déployé au cours du 1er semestre 2018, à titre
expérimental sur 4 communes, dont Sains-en-
Gohel le. Une manière amusante de contribuer à
un avenir meil leur pour notre bel le planète.

La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin s'attache
résolument à faire entrer le territoire dans le 3ème mil lénaire.
Pour coordonner et appuyer les initiatives portées par les acteurs
du territoire, un projet du territoire a été établ i , avec une
cartographie de toutes les actions menées et à mener.
Le projet du territoire sera axé essentiel lement sur l 'énergie, le
bien-vivre dans son logement, la mobil ité, l 'emploi, l 'innovation et
représente à lui-même une démarche innovante, évolutive en
répondant à la demande sociale de la population et des acteurs
du territoire.
Dans ce projet, chacun trouve sa place et joue son rôle, pour être
fier de son passé, et encore plus de son futur.

Le 8 janvier 2018, le Maire Alain DUBREUCQ, son adjointe à l 'enseignement Christelle CZECH, ainsi
que les services Scolaire et Informatique, avaient donné rendez-vous aux directeurs des écoles
maternel les et élémentaires de la commune afin de leur remettre un ordinateur portable.
Cet outi l informatique permettra de remplir plus faci lement les tâches administratives régul ières.
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Début septembre, l 'AEAE a fait le plein d'auteurs
lors de son 3ème Salon du Livre à la Halle des
Sports. Une centaine d'auteurs s'étaient réunis pour
échanger leurs créations avec les jeunes sainsois.

Du 11 au 26 novembre, la section "Hier à Sains"
de l 'association AEAE a partagé son
impressionnante col lection de photos sur la vie
associative sainsoise. Un évènement riche en
anecdotes et en souvenirs.

Depuis octobre, 3 nouveaux professeurs ont
rejoint les rangs de Richard GAUME . Julien
FLORECK pour les cours de percussions, Eric
ZAGOLSKI pour les cours de cuivre, et Pierre-
Richard DESHAYS pour les cours de piano.

Dans le cadre des journées du patrimoine, la
municipalité et le Conseil Citoyen ont organisé
une chasse aux trésors dans la cité 10, en
collaboration avec le Service Animation et
Développement du pays d'Art et d'Histoire de la
CALL et l'office du tourisme et du patrimoine.

Le 24 Octobre, à l 'occasion de la
commémoration de la catastrophe de
Tchernobyl, la Fédération du Secours
Populaire Français a organisé un spectacle
de danses bielorusses.

Le Secours Populaire a organisé un loto spécial
"enfants" et son arbre de Noël le Mercredi 13
Décembre à la Sal le des Fêtes.
Pour la réussite de cette journée, une col lecte de
jouets avait été réal isée en octobre et novembre
2017, dans toutes les écoles de la vi l le.

A l 'occasion des fêtes, les flutistes, dirigés par
Christine COUTURE, coiffés de leurs plus jol is
bonnets de Noël, ont fait une démonstration de
leur talent aux parents venus nombreux.
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Près de 400 personnes s'étaient donné rendez-vous à la Hal le des Sports pour écouter l 'italo-belge
Frank Michael. Celui-ci a su, une fois de plus, conquérir son publ ic si fidèle. Outre les titres
emblématiques "Entre Nous", "Toutes les Femmes sont Bel les", "D'amour et de Tendresse", le chanteur a
donné la primauté de quelques titres de son futur album.
La culture populaire a ainsi montré qu'elle avait toute sa place à Sains-en-Gohelle.

Le jeudi 7 décembre, en partenariat avec le collège, l'harmonie a joué les deux oeuvres de
Prokofiev, Roméo et Juliette et Pierre et le Loup, dans le cadre d'un concert conférence. Dans une
première partie, M. DUMETZ, professeur de musique au collège, a décortiqué l 'histoire d'amour musicale,
et dans une deuxième partie, Martin LEBON, Sarah RENAULT et Anaëlle DEGARDIN, 3 jeunes
col légiens, ont narré le conte des balkans sous la baguette de Richard GAUME .

Les amoureux de la peinture se sont réunis du 23
au 26 novembre à la sal le Marguerite. 22 peintres
de la région sont venus exposer leurs oeuvres dans
des styles héclectiques qui ont donné une curieuse
atmosphère au l ieu. Du sombre au très coloré, du
réal iste au minimal iste, l 'endroit était parfait pour
confronter les points de vue et les sensibi l ités.
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Un Halloween plein de succés

Les enfants (et les parents) étaient nombreux pour les différentes activités proposées pour les fêtes
d'Hal loween. Un programme bien fourni avec un ral lye dans la vi l le, une distribution de bonbons et un
concours de déguisements.

llaa ppooppuullaattiioonn aauu rreennddeezz--vvoouuss
ddee llaa JJoouurrnnééee GGoonnffllééee

RRaallll yyee ddeess HHoorrrreeuurrss
LLeess cciinnqq ggaaggnnaannttss

dduu ccoonnccoouurrss ddee ccoossttuummeess

Journée Gonflée
Pour la deuxième édition, le CMJ a fait sal le
comble avec sa "Journée Gonflée". Une dizaine
de structures gonflables ont permis aux enfants de
se dépenser toute la journée. L'évènement a
permis de récolter 1173,40 euros pour l 'Association
"Trucks Passions" qui aide les orphel ins de la
route. Très bel le initiative et franche réussite !

Noël des écoles
Comme à chaque fin d'année, le père Noël s'est rendu dans les écoles de la commune afin de distribuer
des friandises aux enfants. I ls ont eu le plaisir de lui chanter Noël. I ls sont ensuite repartis dans les
classes avec leur présent sucré. I ls ont aussi participé au spectacle de marionnettes à la sal le
Marguerite où tous étaient ravis !



JEUNESSE

rreennttrrééee 22001177DDéémmaarrrraaggee ddee ll''aaccttiioonn ppaasssseerreellllee

2277 sseepptteemmbbrree 22001177

lleess jjeeuunneess dduu CCMMJJ vviissiitteenntt

llee ppaarrlleemmeenntt eeuurrooppééeenn àà BBrruuxxeelllleess

2266 ooccttoobbrree 22001177

22èèmmee jjoouurrnnééee ggoonnffllééee oorrggaanniissééee
ppaarr llee CCMMJJ

DDéécceemmbbrree 22001177NNooëëll ddee CCrroocc''LLooiissiirrss

3311 ooccttoobbrree 22001177

RRaallll yyee ddeess hhoorrrreeuurrss

1199 ddéécceemmbbrree 22001177GGooûûtteerr ddee NNooëëll ddee CCrroocc''EEccoollee

1188 ooccttoobbrree 22001177CCrroossss dduu ccoollllèèggee

SSeepptteemmbbrree 22001177DDiissttrriibbuuttiioonn ddee ffoouurrnniittuurreess aauuxx CCPP

SSeepptteemmbbrree 22001177

RReemmiissee ddee ddiiccttiioonnnnaai
irreess aauuxx ééllèèvveess ddee CCMM11
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""PPrriimmAAtthhlloonn"" ...... DDeess rreennccoonnttrreess ssppoorrttiivveess iinntteerr--ééttaabblliisssseemmeennttss

LLaa ""GGrraannddee DDiiccttééee""

uunn ccoonnccoouurrss dd'' oorrtthhooggrraapphhee ppoouurr ttoouutt llee ccyyccllee 33..

LLeess ppeettiittss sscciieennttiiffiiqquueess ddee CCMM22 ddee ll''ééccoollee BBaarrbbuussssee oonntt

ééttéé aaccccuueeiilllliiss aauu ccoollllèèggee ppoouurr llaa ffêêttee ddee llaa SScciieennccee

VVeennttee ddee lliivvrreess ddee ll''aassssoocciiaattiioonn ""LLiirree,, cc''eesstt ppaarrttiirr"" àà

ll''ééccoollee LLaa FFoonnttaaiinnee

PPllaannttaattiioonn ddee bbuullbbeess ppaarr lleess GGSS ddee ll''ééccoollee aavveecc

ll'' iinntteerrvveennttiioonn ddee NNooeeuuxx eennvviirroonnnneemmeenntt

AAccccuueeiill eenn mmuussiiqquuee ddeess nnoouuvveeaauuxx ééllèèvveess ddee 66èèmmee

CCéérréémmoonniiee rrééppuubblliiccaaiinnee ddee rreemmiissee dduu ddiippllôômmee

nnaattiioonnaall dduu bbrreevveett aauu ccoollllèèggee

""CCaafféé àà HHiissttooiirreess"" àà ll''ééccoollee JJeeaannnneettttee PPRRIINN

AAtteelliieerrss ccuuiissiinnee eett bbrriiccoollaaggee àà ll''ééccoollee JJeeaannnneettttee PPRRiiNN

ppoouurr lleess ffêêtteess ddee ffiinn dd''aannnnééee
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ASSOCIATIONS
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Une bel le fête de Sainte Barbe organisée par
le CCAS de Sains-en-Gohelle !
Au programme : une exposition de matériel et
de photos préparée par Martial ANSART, une
animation dansante et le traditionnel briquet
pour tous les participants. Malgré la fin de
l 'exploitation du charbon dans la vi l le en 1972
(arrêts de la fosse 10 et du siège 13), la sal le
des fêtes était bien remplie.

Le banquet a encore eu beaucoup de succés
cette année. L'animation était assurée par
l 'orchestre de variétés françaises et polonaises
"Jerzy Mak". L'ambiance était au rendez-vous. Le
traîteur Benoît a ravi les papil les des 350
convives. La sal le était aux couleurs de l 'Europe.
L'évènement a permis de mettre à l 'honneur :
Mme Mirella MARTIN, Mme Janine DUPROS,
M. Roger BOYAVALLE et M. Georges USAL,
doyens de la commune.

A l'occasion du 11 novembre, commémoration de la
victoire et de la paix, l'association des Anciens
Combattants a organisé le traditionnel banquet qui
a réuni pas moins de 80 personnes. 2018 marquera le
centenaire de l'Armistice de la Première Guerre
Mondiale. Cette année sera honorée, tout
particulièrement, la mémoire des victimes. Ne pas
oublier notre histoire, aussi tragique fût-elle, tel le est
l 'ambition collective. Aujourd'hui, les derniers poilus
ont disparu. Reste le devoir de mémoire qui doit
servir de leçon à l'histoire.



ETAT CIVIL

FERLICOT Diego né le 04/09/2017 à Divion
LEFEBVRE Olympe née le 04/09/2017 à Lens
DEGREAUX Evy née le 11/09/2017 à Lens
MISIOREK Timaël né le 12/09/2017 à Divion
SEMAIN Faustine née le 29/09/2017 à Lens
PICARD LORIGA Arya née 02/10/2017 à Arras
LHOTE Mona née le 14/10/2017 à Lens
DE MUYNCKE Ruben né le 15/10/2017 à Divion
OLIVIER  Sarah née le 16/10/2017 à Lens
BAILLEUL Romain né le 24/10/2017 à Lens
FRERE Jade née le 03/11/2017 à Lens
TOULOUSE Eden née le 07/11/2017 à Arras
PIERRU Jules né le 08/11/2017 à Lens
LAURENT Jacks né le 09/11/2017 à Arras
GOUDEMEZ Raphaël né le 10/11/2017 à Divion
QUIGNON Gabriel né le 13/11/2017 à Lens
LEMOINE Lyano né le 14/11/2017 à Lens
ROLLEZ Lia née le 15/11/2017 à Lens
ROLLEZ Molly née le 15/11/2017 à Lens
DUSSART Heaven né le 18/11/2017 à Lens
DEREPPE Eurydice née le 18/11/2017 à Lens
PLUTA Lina née le 25/11/2017 à Beuvry
MARAHI Amine né le 26/11/2017 à Lens
PARMENT Richard né le 27/11/2017 à Arras
FEART Raphaël né le 29/11/2017 à Lens
CAPRON Li lou née le 29/11/2017 à Arras
NAJIB Aline née le 11/12/2017 à Arras
NUTTIN Jul ia née le 12/12/2017 à Lens
SCHIKORSKI Iness née le 13/12/2017 à Lens
DOYELLE Évann né le 13/12/2017 à Secl in
DEBONNE Wendy née le 16/12/2017 à Lens
BUTEZ Erwan né le 22/12/2017 à Lens
COLIN Jul iette née le 24/12/2017 à Lens
DAUCHET-DUQUENOY Louis né le 28/12/2017 à Arras
GRYMONPREZ Louna née le 30/12/2017 à Secl in

GANTIEZ Malone baptisé le 09/09/2017
LENGAGNE Arwen baptisée le 09/09/2017
LENGAGNE Aiyana baptisée le 09/09/2017
MARCHE Camil le baptisé le 09/09/2017
BELHAOUCHET Sofia baptisée le 23/09/2017
BELHAOUCHET Noa baptisé le 23/09/2017
ALPHONSE Tyméo baptisé le 21/10/2017
ERIPRET Valentin baptisé le 25/11/2017

GUILLAUME Pierre et CHEVREUILLE Tony, le 16/09/2017
BODELOT Serge etWALLEZ Agnès le 23/09/2017
ROUSSEL Charles et LAQUAY Fanny le 23/09/2017
DHENIN Patrick et SOUILLART Sylvie le 30/09/2017
BOGAERT Philippe et VAN DE WEGHE Véronique le 30/09/2017
GOSSELIN Christophe et BAR Agnès le 9/10/2017
OKONEK Nicolas et D’HORNES Cécile, le 21/10/2017
DEPLANQUE Damien et KINCHE Magdaléna, le 28/10/2017

DESMAZIÉRES née GRUSON El iane , 71 ans le 31/08/2017
FRERE née BODART Jeannine, 87 ans le 03/09/2017
POIDEVIN née JACOT Daniel le, 78 ans le 08/09/2017
PETIT née LEPEZ Louise, 76 ans le 06/10/2017
VERDET Louisette, 80 ans, le 02/11/2017
LECOCQ Michel, 63 ans, le 10/11/2017
DOYER Maurice, 95 ans, le 15/11/2017
ROMANOWSKI née DELAUDE Andrée, 82 ans, le 21/11/2017
JOLY Albert, 52 ans, le 23/11/2017
BENOÎT Francis, 89 ans, le 25/11/2017
FLEURY née MAISON Marie-Thérèse, 81 ans, le 26/11/2017
RENOUF Richard, 65 ans, le 27/11/2017
SELOME Patricia, 60 ans, le 29/11/2017
BOUREZ Roger, 80 ans, le 10/12/2017

Depuis le 1er Novembre 2017, l ’enregistrement
des PActes Civi ls de Sol idarité (PACS) est
transféré au service Etat Civi l de la Mairie (et
non plus au tribunal). Mardi 19 décembre 2017,
nous avons eu l ’honneur d’enregistrer le tout
premier PACS. Toutes nos fél icitations à
Jimmy LEFEBVRE et Mélinda PICAVET.

Et fél icitations aussi à :
Claude LEFEBVRE et Catherine FOURDRINOIS,
le 21/12/2017
Didier CHEVALIER et Laurie WECH,
le 22/12/2017
Anthony COLOMBANI et Al icia CONTINOLO,
le 26/12/2017
Jason ROUSSEL et Elodie CODRON,
le 2/1/2018

NNoocceess dd''OOrr ddee JJeeaann--FFrraannççooiiss eett YYvvoonnnnee

MMIICCHHAALLOOWWSSKKII






