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EDITO
Après un été marqué par
deux épisodes caniculaires
qui ont généré nombre de
difficultés pour les personnes
et les biens, l’heure de la
rentrée a sonné… elle invite
petits et grands à une nouvelle
année, pleine de découvertes et
d’apprentissage, de rencontres et de loisirs, de projets
partagés.
A présent, plus de 800 élèves et environ 300
collégiens ont repris le chemin de l’école.
Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et
leurs parents un évènement particulièrement
important et apporte un certain nombre de
changements.
Cette année encore, nous n’avons pas dérogé à
la règle.

C’est donc avec détermination que l’équipe
municipale (élus et personnel) a abordé cette
rentrée et veillera à conduire l’ensemble des
travaux engagés, à porter les dossiers importants,
à réfléchir sur des projets, tout un programme
essentiel pour le devenir de notre collectivité.
Les associations municipales, créatrices de liens
sociaux essentiels, ainsi que les nombreux
bénévoles qui offrent à chacun la possibilité de
pratiquer une activité sociale, artistique, culturelle
ou sportive ont vécu de même leur reprise.
Septembre est le mois des espaces d’échanges,
de convivialité, notamment avec le forum des
associations qui a eu lieu début septembre.
Permettez moi de vous souhaiter une année
scolaire 2019-2020 pleine d’énergie.
Bonne lecture !
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Alain DUBREUCQ

Au fil des saisons, notre commune apparaît avec
un visage remodelé, selon les transformations, les
aménagements qui se poursuivent et améliorent le
cadre et les conditions de vie de chacun.
Maire

PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCE

NOUVELLE DIRECTION DE L'ÉCOLE PRIN

Quatre nouveaux contrats
Compétence ont été signés.

Monsieur le Maire et Monsieur le Directeur
Général des Services ont rencontré Mme
PRZEPIORA Marielle, la nouvelle directrice de
l'école Jeannette PRIN.

Parcours

Emploi

Corinne POHIER, Valérie PARENT et Coralie
BETOURNE vont rentrer dans les effectifs du
Service Jeunesse. Naéva DE SAINT RIQUIER a,
quant à elle, signé la prologation de son contrat,
ce qui lui permettra de continuer ses formations
(BAFA...) pour être mieux armée et trouver un
emploi pérenne dans le futur.

Lors de cette première rencontre, Monsieur le
Maire a souhaité la bienvenue à Mme PRZEPIORA
au sein de notre communauté éducative et pleine
réussite dans cette mission essentielle de
directrice.
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VIE LOCALE
INAUGURATION DE LA SALLE DE
LA COUR MACÉ
Monsieur le Maire l’avait promis quand il avait dû
reprendre une classe de l’ex-école Macé au Club
de Couture pour y faire la cantine "Ratatouille".
Son engagement consistait à retrouver un local
adapté à ce club dynamique.
Les Services Techniques ont été mandatés pour rénover les
locaux et sanitaires situés en contrebas de la cour Macé.
Après travaux, deux lieux de rencontres sont donc
disponibles. L’un sera un local partagé pour les
associations qui en feront la demande, le deuxième quant
à lui sera dévolu au Cercle Laïque pour son club couture.

Les clefs ont donc été remises officiellement à
Mme WILLARD Yolande, Présidente du Cercle
Laïque et Mme HENOUIL, responsable de l'atelier
couture, en présence des membres du club qui ont
toutes
félicité
la
Commune
pour
ces
engagements tenus.

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE VANCAILLE
L'évènement s'est déroulé en présence des
locataires et de François LEMAIRE, Maire de Bullyles-Mines, Alain LEFEBVRE, Maire d’Aix-Noulette et
Conseiller départemental, Jean-Pierre KUCHEIDA,
président de l'Association des Communes Minières
et Nicole GRUSON, Vice-Présidente du Conseil
Départemental.

Le mercredi 19 juin, a eu lieu l’inauguration, de la
résidence de 58 maisons et du béguinage de 21
logements Michel VANCAILLE par Jean-Louis
COTTIGNY, Président de Pas-de-Calais Habitat et
Alain DUBREUCQ, Maire de Sains-en-Gohelle.

2 habitants ont ouvert leurs portes aux invités
présents. Ils ont pu visiter un logement de type 3
au sein du béguinage et une maison de type 4
avec garage. Bien pensés, spacieux et lumineux,
les logements ont fait l’unanimité.
En conclusion de cette manifestation, le bailleur
social et Monsieur le Maire ont remis les clés des 8
logementsrestants.

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE (RCSC)
L'objectif de la réserve communale de sécurité
civile est d'aider les équipes municipales en
participant au soutien et à l'assistance des
populations en cas de crise. Pour y participer, il n'y
a pas de critère particulier de recrutement, de
condition d'âge ou d'aptitude physique.

L'engagement prend la forme d'un contrat conclu
avec le Maire. Il n'y a pas de formation particulière
à avoir ou à suivre, mais des séances d'information
et des exercices sont régulièrement organisés par
la mairie.

Arnaud DELCOURTE, Pascal WARGNIER, Mathieu MARTEL, Adeline FIEVET, Franck et
Raphaël DEBONNE et Quentin DELAPORTE se sont portés volontaires pour intégrer le RCSC

VIE FESTIVE ET ASSOCIATIVE
“Cet été a été rythmé par la convivialité, la solidarité, le partage, et la
fête. Merci aux services municipaux, à nos associations et aux
nombreux sainsois d'avoir participé.”

Véronique VOLCKAERT
Adjointe déléguée à la Vie Associative, aux Festivités, aux Commerces et Artisanat Local

MARCHÉS NOCTURNES
Incontournable animation de l’été, les marchés nocturnes sainsois du
mois de juillet ont encore eu un franc succès !
La bonne ambiance était de mise avec des animations musicales
orchestrées par nos talents locaux comme Jeanine DELORY (cidessous). Des structures gonflables ont été mises à disposition par
l’association de Luc BIERVOIS, "Donne un but à tes rêves". Les
nombreux commerçants ont offert un large panel de produits locaux
pour le plus grand plaisir des visiteurs.

SORTIE À ASTÉRIX DU SECOURS POPULAIRE
72 sainsois et sainsoises s'étaient donné rendez-vous à 6h30 sur la place de la mairie pour une journée
de vacances au Parc Astérix.
Leur objectif était de passer un agréable moment sur un site emblématique des Hauts de France : "Le
Parc Astérix".
Cette journée a été possible grâce à l'investissement des bénévoles du Secours Populaire et du
Président, Rodolphe GRADISNIK qui a négocié des prix d'entrée très attractifs pour ses adhérents, et
aussi à la Municipalité qui a offert le transport.
Ils ont passé une agréable journée et sont revenus la tête pleine de souvenirs !

Vie fESTIVE ET ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 7 Septembre dernier, Les associations sainsoises ont eu
l'opportunité de présenter leurs activités. Cette journée fût
riche en échanges et a reflété l'investissement important des
associations qui oeuvrent tout au long de l'année.
Réunis à la salle Marguerite, Monsieur le Maire a eu le plaisir
d'honorer les bénévoles méritants.
L'occasion aussi pour le Secours Populaire de faire ses
portes ouvertes .
Forces vives de la commune, merci aux nombreux bénévoles
qui ont animé cette journée riche en partage et en convivialité
pour leur investissement tout au long de l'année.

GALA DE MOUV'GENERATION ET LE LA JEUNESSE SPORTIVE SAINSOISE
En juin dernier, la Jeunesse Sportive Sainsoise a organisé son traditionnel gala en présentant une
excellente prestation avec l’aide des éducateurs et de la centaine de gymnastes du club.
Puis ce fut le tour de Mouv’génération de proposer un spectacle haut en couleur avec la participation
d’une centaine de danseurs et danseuses.
Encore deux belles prestations qui ont émerveillé la population.

Jeunesse Sportive Sainsoise

Mouv' Generation

TOURNOI DE PÉTANQUE
un bel hommage a été rendu à Patrick et Julian lors du challenge organisé par la Pétanque Sainsoise le 23 Juin dernier.

JEUNESSE ET SPORTS
“L'école contribue à la prospérité des sociétés, à
l'élimination des discriminations de toutes sortes, à la
défense de la paix et du bien commun, à la meilleure
compréhension des peuples.”
Christelle CZECH, Adjointe déléguée à l'Enseignement et aux
Affaires Scolaires
Jean HAPPIETTE, Adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports

KERMESSE DES ÉCOLES
Devant de nombreux parents, les écoles primaires ont présenté leurs spectacles de danse en cette fin
d'année scolaire.
Bravo aux enfants et aux professeurs pour leur investissement.

Ecole Prin

Ecole La Fontaine

LES ARTS À L'ÉCOLE
le Festival des arts à l'école organisé par le réseau d'éducation a eu lieu du mois de mai jusque début
juin. Il s'agissait de rencontres pluri-artistiques de la maternelle au collège afin de valoriser le travail des
élèves, des différents professeurs artistiques des établissements scolaires et des intervenants issus de
l'Ecole Municipale de Musique de la commune.
Plusieurs manifestations ont été réalisées : comédies musicales, contes musicaux et restitutions
musicales diverses, pièces de théâtre, chant chorale, exposition de travaux d'arts plastiques, atelier
MAO (Musique Assistée par Ordinateur)...ce festival sera reconduit du 4 au 22 mai 2020.

DÉPART DES 4 JEUNES À LA MONTAGNE

Jeunesse eT SPORTs

En Juillet, 4 jeunes de la commune ont eu l’opportunité de participer, grâce à l'association "Défis
Jeunes" de Liévin, à un périple en randonnée autour de La Bérarde en Oisans dans les Alpes.
La cordée se composait de Jean-Pierre KUCHEIDA,
Président de ACOM France (Association des Communes
Minières de France), Jacqueline FAUTH, Présidente de
l’association "Défis Jeunes", trois accompagnants diplômés,
ainsi qu'une quinzaine de jeunes de la Communauté
d'Agglomération Lens Liévin. Ils ont pu découvrir la
randonnée en haute montagne ainsi que la nuit en refuge
durant leur séjour.
Au début de ce mois d'août, une réunion bilan sur cette riche expérience s’est tenue en mairie.
Une belle leçon de vie ainsi qu’une belle aventure dont ils garderont beaucoup de souvenirs !

RENTRÉE DES ÉCOLES
La municipalité a offert cette année encore, un exemplaire du
dictionnaire "Le Petit Robert" et des fournitures scolaires.
Alain DUBREUCQ, Maire, et ses élus, Odile LELEU, Karine
ANSEL, Christelle CZECH et Jean HAPPIETTE ont rencontré les
élèves de CM1 et leur ont souhaité une bonne rentrée et une
excellente réussite scolaire.

LUDIMALLES
Les écoles et les temps périscolaires, le service jeunesse recherchent pour leurs projets du matériel de
récupération : Claviers d'ordinateurs, valises, volants de voitures, seaux, cuillères, louches, ustensiles de
cuisines, casseroles, cordes, draps, sèches cheveux, téléphones, paniers, balles, pneus…. et beaucoup
d'autres choses encore !
Vous pouvez déposer le matériel au service jeunesse, nous comptons sur vous !

RÉSULTATS DU BREVET DES COLLÈGES

JEUNESSE ET SPORTS
CAP PETITE ENFANCE

Après ses deux années d'alternance, Kelly HEBANT a
obtenue son CAP accompagnement éducatif de la
petite enfance. Nous lui souhaitons de continuer son
parcours professionnel avec succés.
Léa DUMORTIER, le nouveau CAP accompagnement
éducatif de la petite enfance a pris le relais au sein
du Service Jeunesse.

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE
Dans le cadre de la Politique de la Ville, le service Jeunesse et Sports s'est emparé de ce projet qui a
débuté aux vacances d’Avril avec des ateliers d’expression lors des ACM (Accueils Collectifs de
Mineurs) et au CAJ (Centre Animation Jeunese) (danse et Slam).
Ces ateliers reprendront pendant les vacances de la Toussaint.
Dates à retenir :
Le 31 Octobre à la salle des fêtes restitution des ateliers (projection vidéo-danse) réalisés par les
jeunes ; spectacle de Danse Hip Hop de SOFAZ "autour de la violence" suivi d’un temps d’échanges
entre les spectateurs et les artistes sur les problèmes liés à la violence.
Entre Septembre et Décembre, 3 cinés-soupe seront organisés sur le thème de lutte contre la violence
(projection d’extrait de film et/ou de clip choisis par les jeunes du CAJ support au débat). Dates et lieux
communiqués ultérieurement !

ÉQUIPE DU SERVICE JEUNESSE
Constitué d’une trentaine d’agents, le pôle jeunesse
l’accompagnement à la restauration, le péri et extra-scolaire

regroupe

le

sport,

l'enseignement,

Tous travaillent ensemble pour atteindre les principaux objectifs que sont l’éducation et le bien-être des
enfants. Tout au long de l'année, ce pôle propose diverses actions et activités, encadrées par des
professionnels de l'animation et des sports.
Vos enfants pourront les reconnaître sur cette photo.

Jeunesse eT SPORTs
PARTENARIAT AVEC LES PARENTS D'ÉLÈVES
Monsieur le Maire a autorisé les services techniques à fournir la peinture
aux parents d'élèves qui souhaitaient profiter des vacances scolaires pour
terminer les marelles dans la cour de l'école La Fontaine. Dans l'élan, ils
ont également investi les cours des écoles Jaurès et Curie pour la plus
grande joie des enfants.
Marelles, jeux de nombres ou simplement des couleurs vives, l'ojectif est
d'offrir des espaces agréables d'éveil, d'apprentissage et de vivreensemble.
Leurs enfants, ravis de cette initiative, ont enfilé leurs gants et ont fait une
opération "nettoyons les abords de notre école".
Objectif réussi et bravo à eux !

L'ÉCOLE MUNICIPALE DE FOOT FAIT SA RENTRÉE
Dans le cadre du partenariat entre la Ville et le RC Sains,
les jeunes de l'Ecole Municipale de Football ont
rechaussé leurs crampons. Convivialité, découverte,
respect des règles en s'amusant et faire preuve de fairplay ; ce sont ces valeurs qui ont été mises en avant
pendant cette journée de découverte.
Au cours de celle-ci, le Maire, Alain DUBREUCQ, est venu
à le rencontre de Jean-Claude FIEVET, Président du Club,
et des jeunes sportifs encadrés par Davy FERU,
éducateur sportif de la ville.

PASS SPORT
La CALL (Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin), vous
offre une réduction de 30 euros sur votre licence sportive.
Vous pouvez bénéficier d'un Pass'Sports pour une licence. Pour
cela, il vous suffit d’être domicilié à Sains-en-Gohelle, d'avoir
moins de 18 ans, de vous inscrire dans un club sportif affilié à
une fédération et participant à un championnat. (voir
directement avec les clubs, s’ils sont affiliés).
Vous pouvez vous inscrire sur :
https://pass-sports.agglo-lenslievin.fr/#framework
Adopte un sport ! C’est bon pour ta santé.

JEUNESSE ET SPORTS
3ÈME ÉDITION DE "LA RENTRÉE EN MUSIQUE"
C’était avec beaucoup de plaisir que les élèves
volontaires avaient préparé différentes propositions
musicales pour accueillir les élèves de 6ème et leurs
parents. Sensibles aux prestations de qualité au sein de
l'établissement, M. SÜRIG, directeur académique du Pasde-Calais et M. HAUTCOEUR IA-IPR en Education
musicale et chant chorale, ont fait l'honneur de leur
présence et ont témoigné un parcours d’excellence au
sein du collège et de l’école de musique.
Un des objectifs est de développer, par la pratique
musicale collective, l’école de la confiance. D’autres rendez-vous musicaux jalonneront cette rentrée
musicale avec le concert de Mickaël LOME accompagné de nos élèves le 20 septembre prochain, à la
salle Marguerite.

OPTION EURO ESPAGNOL EN TROISIÈME.
Pour la deuxième rentrée consécutive les élèves de troisième du collège Jean Rostand ont la possibilité
de suivre l'option Euro espagnol une heure par semaine tout au long de l'année.
Les passionnés d'espagnol peuvent ainsi approfondir leur pratique de la langue et découvrir certains
aspects culturels du pays à travers les arts: musique, peinture, littérature, cinéma...
Bravo et bon courage à eux.

PROJET DE LA CLASSE DE 6ÈME B AVEC EDEN 62
Grâce à des activités en classe (mathématiques, SVT, Heure de
vie de classe), une sortie et des interventions extérieures (Eden
62), les élèves de 6ème ont été sensibilisés à la faune et flore
locales. Ils ont tenté de proposer des solutions et apporté des
aménagements dans le collège et en dehors.
En classe, des activités en SVT (travail sur les écosystèmes "mares
et terrils") mais aussi en mathématiques (statistiques, pourcentage,
grandeurs, géométrie, etc) ont été mises en place sur le thème de l’environnement :
- les pertes importantes concernant les insectes et oiseaux, l’abeille et la pollinisation, le lombric et les
décomposeurs, les oiseaux et la migration, le 7ème continent plastique dans les océans, etc...
- Avec Hélène, animatrice Eden 62, les élèves ont bénéficié d’animations nature en heure de vie de
classe (retour sur la pollinisation, confection de boules à graisse, début d’aménagement d’un espace
mare au collège)
- Une sortie à Liévin au terril de Pinchonvalles a été
organisée.
Cette année, des nouvelles actions sont prévues sur le
thème des petits gestes faciles de la vie quotidienne en
faveur de l’environnement.

CULTURE
“Un homme sans culture, c’est comme un zèbre sans rayures.”

Alain DUBREUCQ
Maire de Sains-en-Gohelle

CONCERT SOLIDAIRE POUR BAPTISTE
Le 22 Juin, les musiciens de l'harmonie avaient donné rendez-vous à la
population pour un concert de qualité autour de musiques de film. Mais
ce concert était surtout l'occasion de venir en aide à la famille de
Baptiste, un jeune sainsois ayant contracté une grave maladie. La
manifestation a permis de récolter 1063 euros qui seront reversés lors du
prochain concert de l'harmonie le 20 septembre à la Salle Marguerite.
Bravo aux musiciens pour ce bel élan de solidarité !

CONCOURS DE CHANT ET FÊTE DE LA MUSIQUE
Après le succès remporté lors de la première édition, l’Union Citoyenne Sainsoise, a renouvelé ce
rendez-vous musical en 2019. Ce sont près de 25 candidats qui se sont présentés aux auditions, le
vendredi 31 Mai, dans la Salle Marguerite comble pour cet évènement.
Les chanteurs-amateurs qualifiés se sont ensuite retrouvés le vendredi 21 juin pour les finales des 4
catégories (10-15 ans, 16-25 ans, 26-45 ans et 46 ans et plus).
Les 5 membres du jury ont eu la lourde tâche de départager les candidats. Les premiers de chaque
catégorie ont eu la chance de gagner l’enregistrement d’un CD en studio professionnel (Magix Studio à
REBREUVE-RANCHICOURT), et de se produire sur scène, en première partie du concert de "Nos
Quartiers d’Eté" le samedi 6 Juillet. Tous sont repartis avec Trophées et cartes cadeau "Cultura".
Le palmarès de cette 2ème édition :
Catégorie 10-15 ans : le Duo Salma AIT MOUDID et Célia CARLUS, Catégorie 16-25 ans : Damien
DHENIN, Catégorie 26-45 ans : Ingrid BLEUZE, Catégorie 46 ans et + : Marie-Hélène CAUMONT.
Les finales ayant eu lieu le jour de la Fête de la Musique, les candidats ont ensuite laissé place à tous les
chanteurs amateurs présents pour la scène ouverte et le grand karaoké.

L'aCTION SOCIALE

“Exprimer c'est s'enrichir ; c'est encore un geste social ;
c'est communiquer aux autres son bonheur, sa joie, sa
pensée et attendre la réponse.” J.-Léopold Gagner
Martine HAUSPIEZ, Adjointe déléguée au Logement
Mauricette FLOCTEL, Conseillère Municipale déléguée auprès du "Bel-Âge"
Jean-Jacques CAPELLE, Adjoint délégué aux Affaires Sociales, Vice-Président du CCAS

RETOUR SUR LA FIN DE LA SAISON 2018/2019 - BEL ÂGE

Les 17 et 24 mai se tenaient des rencontres
intergénérationnelles entre nos aînés de l’atelier
mémoire et les enfants de l’école maternelle La
Fontaine.
Le 25 juin, les membres de l’atelier yoga ont
partagé le pot de l’amitié à l’issue de la séance.
Le professeur de yoga a reçu des mains des
participants un petit présent.
Le 26 juin dernier, les participants de l’atelier
diététique ont clôturé la séance par un repas juste
avant la trêve estivale.

BANQUET "BEL ÂGE"
La Halle des Sports " Liberté" nouvellement réhabilitée accueillera le 10 novembre prochain le traditionnel banquet
du "Bel Âge". Il est ouvert aux sainsoises et sainsois âgés de 65 ans et plus (année de naissance 1954 et avant).
Les inscriptions s’effectuent au CCAS à l’aide du coupon réponse ci-joint du 7 au 31 octobre.
Uniquement le matin.

L'acTION SOCIALE

EXCURSION

70 aînés s’étaient donné rendez-vous le 21 Juin dernier sur le parking de la mairie pour une visite du musée de la
dentelle de Caudry qui s'est poursuivie par un repas – spectacle au restaurant "Au Père Mathieu" de
Landrecies.
Cette journée festive et enrichissante s'est déroulée dans la bonne humeur.

ATELIERS DU BEL ÂGE
ZEN ATTITUDE

YOGA

INFORMATIQUE

LE MERCREDI TOUS LES 15 JOURS
DE 14H À 16H30
À LA SALLE DES ACACIAS

TOUS LES MARDIS
DE 14H30 À 15H30
À LA SALLE TRANNIN

TOUS LES MERCREDIS
DE 10H À 12H (INITIATION)
DE 14H À 16H (PERFECTIONNEMENT)

CHORALE "BEL ÂGE"
TOUS LES JEUDIS
DE 10H À 12H
À LA SALLE TRANNIN

MÉMOIRE
TOUS LES VENDREDIS
DE 14H30 À 16H30
À LA SALLE DES ACACIAS

TOUS LES MARDIS
9H00 À 10H00
À LA SALLE TRANNIN

MARCHE DOUCE "BEL ÂGE"
TOUS LES JEUDIS
DE 9H00 À 10H
DÉPART SUR LE PARKING
DE LA HALLE DES SPORTS

GYM "BEL ÂGE"
TOUS LES MARDIS
DE 10H30 À 11H30
À LA SALLE TRANNIN

MARCHE RANDONNÉE
TOUS LES VENDREDIS
DE 8H45 À 11H00
DÉPART SUR LE PARKING
DE LA HALLE DES SPORTS

GYM SÉNIORS
DE

Renseignements au CCAS : 03.21.44.94.15

L'aCTION SOCIALE

AGENDA

Lundi 7 octobre
QUIZZ INTERACTIF + JEUX ANCIENS
animés par le CIASFPA
à l'occasion de la semaine bleue
à partir de 14h30 à la Salle Trannin

Vendredi 18 octobre
"LES ANNÉES 80"
Spectacle musical par la troupe "La belle
époque"
organisé par le conseil départemental du
Pas-de-Calais
Inscriptions au CCAS au 03.21.44.94.59

Mercredi 9 octobre
ACTION PRÉVENTION SÉCURITÉ
animée par le commissariat de Barlin
avec l'intervention d'une auto-école de
conduite
à partir de 14h à la Salle des Fêtes
Mercredi 16 octobre
"PAR EL FARNIÈTE"
Pièce de théâtre patoisante par la troupe
"L’art ch’ti Show"
14h30 à la salle des fêtes

Dimanche 10 Novembre
BANQUET BEL ÂGE
Animation Musicale "Jerzy Mak"
à la Halle des Sports sur inscription au
CCAS
Mercredi 11 Décembre
FÊTE DE LA SAINTE BARBE
Animation Musicale et briquet du Mineur
à partir de 14h à la Salle des Fêtes

VOUS SOUHAITEZ CRÉER VOTRE ACTIVITÉ ?
L’association "Emergence 62" peut vous y aider en vous
proposant un accompagnement personnalisé à toutes
les étapes de la réalisation de votre projet.
Afin d’aller à la rencontre des publics au cœur des
territoires, Emergence 62 a lancé l’initiative "Caravane
connectée pour entreprendre".
L’association était présente sur notre commune le 28
juin dernier devant le CCAS afin de rencontrer les
porteurs de projet.
Si vous aussi vous avez un projet de création
d’entreprise et souhaitez connaître les prochaines dates de passage de la "caravane connectée" près
de chez vous, vous pouvez contacter le 06.84.01.36.73 afin d’obtenir un rendez-vous.

CHANTIER D'INSERTION : UNE BELLE RÉALISATION

Réception de fin du chantier d'insertion du muret du Square Zola
avec l'ensemble des partenaires
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Mutuelle Solidaire
Intercommunale

Réunion Publique
d'Information

Une couverture Santé accessible à tous les sainsois (actifs, retraités,
sans emploi…), aux personnes exerçant leur activité professionnelle à
SAINS-EN-GOHELLE, aux travailleurs non salariés
Plus accessible
Pour plus de pouvoir d’achat

Venez poser toutes vos questions
Le Jeudi 10 Octobre 2019 à 19h
Salle Trannin de SAINS-EN-GOHELLE
« Existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que la Santé ?»
Socrate

PERMIS DE LOUER
Lancé par la Communauté d'Agglomération de
Lens-Liévin à partir du 1er janvier 2020, le
permis de louer concernera les rues suivantes :
Rue DHESSE, Impasse LAENNEC,
Boulevard LECLERC, Rue Jean JAURES
et Avenue François MITTERRAND.

Renseignements en Mairie : 03-21-44-94-00

TRAVAUX

“Si nombreux que soient les travaux finis, ceux qui
restent à faire sont plus nombreux.” Proverbe Bambara

Marcel CLEMENT
Adjoint délégué aux Travaux
Jean-Luc BRU
Conseiller délégué à l'Aménagement du territoire et à l'Accessibilité

RETOUR EN IMAGES DE QUELQUES TRAVAUX EN
ESTIVALE

CETTE PÉRIODE

Aménagement de l'aire de jeu
de l'Espace Jeunesse pour les tout-petits
(jusqu'à 18 mois)

Travaux au Point Information Jeunesse

Renouvellement des buts du stade

Entretien des espaces verts par
les agents des Ser vices Techniques

Les entreprises avancent sur les travaux de la
Halle des Sports "Liberté"

Enlèvement des mezzanines et
renouvellement des peintures à l'école
Jeanette Prin

ETAT CIVIL
"Si je devais ne retenir qu'une seule célébration estivale, ce serait le
mariage avec les retrouvailles émues de deux frères."

Odile LELEU
Adjointe déléguée à l'Etat Civil, aux Relations Publiques, aux Finances et
aux Ressources Humaines

NAISSANCES :

PICART Louane, le 28/05/2019 à Divion
BRUNET Noëlyne, le 15/06/2019 à Lens
ROUSSEL Léandre, le 11/06/2019 à Béthune
KUBERSKI Luna, le 22/06/2019 à Beuvry
BEAUVOIS Mathéo, le 25/06/2019 à Beuvry
FOMBELLE VOLCKAERT Jules, le 28/06/2019 à Divion
SCHWITALLA Mia, le 29/06/2019 à Divion
ROBINET Lola, le 30/06/2019 à Arras
DENONCIN Valentin, le 02/07/2019 à Beuvry
LEFEBVRE Jade, le 19/07/2019 à Arras
PATOUT Emma, 24/07/2019 à Lens
TONDEUR Jade, 24/07/2019 à Lens
MINNAERT Gabriel, 28/07/2019 à Lens
DELSART Maël, 10/08/2019 à Divion
FREMINEUR Chloé, le 16/08/2019 à Lens

MARIAGE :

AZZIA Tony et GUIDO Daisy, le 15/06/2019
BRESSON Sébastien et PICART Typhanie, le 15/06/2019
JOUET Wilfried et DELPIERRE Agnès, le 22/06/2019
VARIN Anthony et LELIEUX Marielle, le 29/06/2019
DELORY Florent et RAGUENET Ingrid, le 03/08/2019
FLAMENT Ludovic et DELSART Sandrine, le 24/08/2019
FIEVET Michaël et THURLURE Isabelle, le 31/08/2019
BOQUET Jonathan et VALETTE Jenny, le 7/09/2019

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) :

CHASTENEZ Sébastien et DONDAY Daisy, le 28 /06/2019
MOS Sébastien et TISON Priscillia, 09/07/2019
VALENTIN Thomas et LETAILLEUR Elodie, le 15/07/2019
TENTELIER Perrine et WANTE Marine, le 14/08/2019
ROBIQUET Maximilien et CAUDRY Marine, le 30/08/2019
VASSEUR Cyril et DELATTRE Caroline, le 2/09/2019
LECLERCQ Guillaure et MARCINIAK Hélène, le 3/09/2019
TONDEUR Alexis et TALLEUX Rolande, le 6/09/2019

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS :

BILLAUT SABLON Aïdan, le 29/06/2019
DELATTRE Leyna, le 29/06/2019
LEFEBVRE Élize, le 13/07/2019
MANTIN Lou, le 20/07/2019
BÉTOURNÉ Maëlie, le 27/07/2019
MALBRANQUE Mathis, le 03/08/2019
MALBRANQUE Raphaël, le 03/08/2019
DIONET Shelssy, le 09/08/2019

Noces de diamant de M. et Mme BOURDREZ

DÉCÈS :

FRÉRE née DONOSA Thérèse, 79 ans
le 08/06/2019 à Béthune
DILLY Marcel, 83 ans, le 26/06/2019 à Beuvry
DRECQ née URBANIAK Thérèse, 81 ans,
le 11/07/2019 à Bully-les-Mines
DE PRYCK née BONNEL Marie-Noëlle, 72 ans,
le 13/07/2019 à Lens
POTTIER Dominique, 57 ans,
le 22/07/2019 à Sains-en-Gohelle
KINCHE Hervé, 62 ans,le 25/07/2019 à Sains-en-Gohelle
TISSERAND Philippe, 50 ans, le 05/08/2019 à
Bruay-la-Buissière
GUILLE Pierre, 66 ans, le 17/08/2019 à Lens
GUYOT Jean-Marie, 70 ans, le 30/08/2019 à Arras
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SALLE DES FÊTES

VIDEGRENIERS
Le Dimanche 6 Octobre 2019 de 8h00 à 17h00
Rue Sully devant le stade

Organisé par l’association "Donne un but à tes rêves"
300 exposants 8 euros les 6 mètres
Renseignements : Luc BIERVOIS au 03 21 29 07 88
A partir du 15 Septembre
Le Samedi 16 Novembre 2019 de 8h00 à 16h00
Salle des Fêtes

"Bourse aux jouets et articles de puériculture"
Organisée par l'Amicale du Personnel Communal
80 exposants 5 euros la table
Renseignements : Dolorès THURLURE au 06 62 56 08 72

Le Dimanche 17 Novembre 2019 de 8h00 à 18h00
Salle Marguerite

"Bourse du collectionneur"
Organisé par l'ASFL
Nombre de places limité 5 euros la table
Renseignements : Pascal ou Mathieu 06 65 72 72 12 ou 06 50 37 59 85

Le Dimanche 24 Novembre 2019 de 9h00 à 16h00
Salle des Fêtes

"Puces d'Eugène" au profit du Téléthon
Nombre de places limité 5 euros la table
Renseignements : Jean HAPPIETTE au 06 46 87 72 40

Marché de Noël
Retrouvez toute la féérie de Noël à la Halle des Spor ts "Liber té"
les Samedi 14 et Dimanche 15 Décembre !

MotsMélés

La recette de l'atelier cuisine des IRIS
Tarte aux pommes Alsacienne
proposée par Pascal
Temps 55 min
pour 6 personnes

Ingrédients :
3 pommes (selon la grosseur)
1 pâte brisée
2 oeufs
25 cl de crème fraîche
100 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
Préparation

RENTREE
CARTABLE
ECOLE
EDUCATION
CRAYON

RECREATION
CLASSE
CANTINE
COLLEGE
CAHIERS
GOMME
GARDERIE
PROFESSEUR
LIVRE
DIRECTEUR

Préparation : 25 min
Cuisson : 30 min
Etape 1
Pelez et coupez les pommes en fines tranches
Etape 2 Dans un saladier, mélangez le sucre, les oeufs, le
sucre vanillé
Etape 3 la crème fraîche
Etape 4 Etalez la pâte dans un moule à tarte et piquez le
fond à l'aided'une fourchette. Disposez les pommes sur la
pâte et versez le tout sur lespommes (ou versez
uniquement la crème) Etape 5 Puis disposer les lamelles de
pommes roulées sur ellesmême en roses.
Etape 6 Enfournez environ 30 minutes, jusqu'à ce que la
tarte prenne une belle couleur dorée.
Etape 7
Déguster

Directeur de Publica on : Alain DUBREUCQ
Rédac on : Le Comité Gohelle e
Concep on : Service Communica on
Impression : Imprimerie Hechter ‐ Vendin‐lès‐Béthune
Réalisé avec le logiciel libre et opensource : Scribus

Bon appétit !

Jardins Fleuris
Bon nombre de sainsois contribuent activement à l'amélioration du cadre de vie de la
commune. Afin qu'ils soient mis à l’honneur, la municipalité a organisé son traditionnel
concours "Jardins Fleuris".
C'est au cours de la réception qui se déroulera le 11 octobre prochain que le Jury
communiquera les résultats.
Le conseil municipal remercie les acteurs qui œuvrent au quotidien pour embellir leur
habitat et leur quartier.

Le Point Information Jeunesse org
anise
LE SALON DU MANGA ET DE L
'Art Japonais
LE 30 NOVEMBRE À LA SALLE
MARGUERITE
E UN

L'HARMONIE ORGANIS 21 DÉCEMBRE À LA SALLE MARGUERITE
EY, LE
CONCERT DISN
PROPOSE

LLE

L'ÉCOLE DE MUSIQUER DE MOZART", LE 22 DÉCEMBRE À LA SA
TOU
UNE SOIRÉE "AU

MARGUERITE

