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n° 62 - novembre 2017 
 

SAULTAIN « CITE DORTOIR » ou « CITE DYNAMIQUE » 
La réponse appartient aux habitants 
Quand un service dans une commune disparait, les réclamations fusent comme quand le 
syndicat des transports a réduit la fréquence de passage des bus à Saultain (voir article par 
ailleurs). 
 
…Quand les associations dépensent beaucoup d’énergie pour animer la commune (concerts, 
expositions, repas dansants, etc…) les retours sont parfois décevants. 
…Quand des commerces de proximité ferment, c’est parfois dans l’indifférence générale. 
 
C’est là que chacun, en son âme et conscience, doit se poser la question : «Est-ce que la 
commune est pour moi une simple cité dortoir ? » avec pour seul souci l’environnement 
immédiat  de mon habitation. « Est-ce que j’ai envie de m’intégrer dans la dynamique de la 
commune ? ». 
 
Pour garder – ou voir se créer - un commerce dynamique dans la commune, il faut que les 
habitants fréquentent lesdits commerces (pharmacie, superette, tabacs-journaux, boucher, 
fleuriste, coiffeurs, restaurants) c’est aussi la seule chance de voir revenir un jour un candidat 
boulanger sur la commune ! 
 
La municipalité s’implique beaucoup dans l’aide aux commerces de proximité (et à l’union 
commerciale) et effectue le maximum d’achats chez eux. De même elle fait confiance aux 
artisans locaux (dans la limite de la règle des appels d’offres). 
 
Mais la municipalité ne peut pas tout…  
Les habitants sont eux-mêmes porteurs de la dynamique de la commune. 
 
INFORMATIONS COMMERCIALES 

La superette fête ses 3 ans. 
C’est en octobre 2014, que Mr et Mme Cheruy ont ouvert la 
superette « Panier Sympa » dans un bâtiment complètement 
aménagé par la municipalité.  
Ils ne ménagent pas leurs efforts et ouvrent chaque jour : 
le lundi de 15h00 à 19h00,  
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 
19h00 et le dimanche de 8h30 à 12h30. 
 

Ils ont une gamme de produits alimentaires et non alimentaires ; de boissons, de produits 
surgelés et un rayon fruits et légumes d’une extrême fraicheur. 
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Réouverture de la boucherie. 
Après le départ en retraite de Mr Cornu, la reprise par deux 
jeunes n’a pas duré longtemps mais cette fois, c’est un vrai 
professionnel qui reprend l’affaire. Mr Philippe Durieux, 47 ans, 
boucher déjà installé depuis 4 ans à Villers-Pol après avoir 
travaillé en cuisine centrale dans un grand établissement ; 
ouvre l’enseigne « Ateliers des sens ».  
Le magasin situé au 31 Avenue Henri Barbusse sera ouvert : 
du mardi au vendredi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 
à 19h00,  
et le samedi de 8h00 à 18h00 non-stop. 
On y retrouvera la boucherie traditionnelle à la découpe, la charcuterie avec de nombreuses 
fabrications maisons (pâtés, jambon, saucissons, etc…). 
Les Ateliers du sens ont aussi une particularité, c’est d’être fabricant de conserves artisanales 
(déjà diffusées dans plusieurs enseignes) : tripes, cassoulet, coq au vin, suprême de volailles, 
etc… n’ont plus de secret pour eux et raviront les papilles des gourmands. 
 
Les ateliers sucrés 
C’est une Saultinoise Sylvie Druelle 33, Rue Jean Jaurès qui ouvre sa cuisine pour des cours 
de pâtisserie.  
Cupcakes, cookies, macarons, charlottes, entremets, etc… n’auront plus de secret pour vous 
après être passé par les cours de Mme Druelle. Sur réservation � 06.64.87.10.52 ou 
atelierssucrespatisserie@gmail.com (cours de 26 à 40 €). 
 

Les bus, des fréquences en plus 
BUS                       
Après échanges de courrier et rencontres au siège du SIMOUV, le maire a obtenu 
confirmation de la reprise d’un service de navettes de bus entre 8h25 et 11h45 et entre 13h47 
et 16h05 qui amènera les passagers de Saultain au terminus « Monmousseau » de Marly en 
connexion avec la ligne régulière vers Valenciennes. 
Ce service démarrera après les vacances de Toussaint du lundi au vendredi scolaire. 
…ces services supplémentaires seront aussi un test de fréquentation pour déterminer en 
janvier 2018 un service direct de manière permanente entre Saultain et Valenciennes. 
 
Ligne Desc lieu orig -voy Début Fin Desc lieu dest -voy 

1 MONMOUSSEAU 8:25 8:32 SAULT. CHATEAU D'EAU 

1 SAULT. CHATEAU D'EAU 8:39 8:46 MONMOUSSEAU 

1 MONMOUSSEAU 9:25 9:31 SAULT. CHATEAU D'EAU 

1 SAULT. CHATEAU D'EAU 9:39 9:46 MONMOUSSEAU 

1 MONMOUSSEAU 10:25 10:31 SAULT. CHATEAU D'EAU 

1 SAULT. CHATEAU D'EAU 10:39 10:46 MONMOUSSEAU 

1 MONMOUSSEAU 11:26 11:32 SAULT. CHATEAU D'EAU 

1 SAULT. CHATEAU D'EAU 11:39 11:46 MONMOUSSEAU 

1 MONMOUSSEAU 13:47 13:53 SAULT. CHATEAU D'EAU 

1 SAULT. CHATEAU D'EAU 13:57 14:04 MONMOUSSEAU 

1 MONMOUSSEAU 14:47 14:53 SAULT. CHATEAU D'EAU 

1 SAULT. CHATEAU D'EAU 14:57 15:04 MONMOUSSEAU 

1 MONMOUSSEAU 15:47 15:53 SAULT. CHATEAU D'EAU 

1 SAULT. CHATEAU D'EAU 15:58 16:05 MONMOUSSEAU 
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A VOS AGENDAS 
 
CEREMONIE commémorant l’armistice de la 
guerre 1914-1918. 
Le 11 novembre est un devoir de mémoire. 
Défilé : le rendez-vous est fixé à 11h00 au cimetière 
(hommage aux soldats Anglais, Canadiens, Néo-
zélandais décédés à Saultain).  
 
LES JOURNEES SOLIDAIRES 
Les associations saultinoises et la municipalité 
soutiennent des associations locales ou régionales. 
Chaque association ou regroupement d’associations 
organise (date non exhaustive) une manifestation ou 
une action et reversera les dons à l’association de son 
choix. 
Participez aux actions (programme joint), c’est aussi 
soutenir nos associations. 
On compte sur chaque Saultinois et Saultinoise. 
 
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
DU NORD 
La commune et le Centre Communal d’Action Sociale 
vous invitent à venir déposer des produits alimentaires 
en mairie.  
Dans vos armoires, vous avez certainement un paquet 
de pâtes ou une boîte de conserve en plus. Pensez à 
ceux qui n’en n’ont pas. 
 
CONCERT SAINTE-CECILE 
Incontournable et à ne pas manquer. 
L’harmonie de Saultain sous la direction de M Decobecq 
vous invite à l’église à 20h00 pour leur concert. 
 
GOUTER DES SENIORS  
Les fêtes de fin d’année se profilent à l’horizon et débutent 
à Saultain par le goûter des séniors et la remise du colis 
de Noël. (bon d’inscription joint). 
 
SAMEDI 9 DECEMBRE 2017  à 15h00 à la salle des 
fêtes les aînés sont attendus pour participer à un Karaoké 
animé par Jordan Dureux. 
 
SAULTAIN S’ILLUMINE 
Sachez que nous reviendrons à un rendez-vous sur la  place suivi 
d’un parcours déambulatoire jusqu’au parc avec un s pectacle qui 
enchantera petits et grands ! 
 

 
 
 

9 déc 

24 et 25 
nov  

11 nov  

11 nov  
au 16 déc  

 

 

1 déc 

 

10 déc 

Saultain Information  : 
Directeur de la publication : Joël Soigneux  
Commission Communication : Jean-Michel Szafran, Yazide Bensalem, Brigitte Boucher, Thierry Legros, Sandrine Revaux, 
Laurence Jonneaux, Dominique Colliez., Claire Ducarmel et Elio Rovere. 
Mise en page : Sylvie Desaint     Impression : Repro Center Valenciennes  
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
A.S.P.E : ASSOCIATION SAULTINOISE DES PARENTS D’ELE VES 
Création d’une association avec pour objet de soutenir activement les projets et actions des 
enseignants en faveur de l’épanouissement des enfants. Elle apportera un soutien financier 
aux écoles pour l’achat de matériel destiné aux écoles.  
Organisation des festivités tout au long de l’année et plus particulièrement la fête des écoles. 
Le siège social sis en mairie. Vous pouvez contacter les membres par mail 
aspe59990@gmail.com 

 
GOUTER ET COLIS DES SENIORS 

INVITATION ET BON D’INSCRIPTION 
POUR LE COLIS DE NOEL DES SENIORS 

Samedi 9 décembre 2017 à 15h00 à la salle des fêtes  
 

A déposer en mairie avant le vendredi 24 novembre 2 017 
Réservé aux personnes de 65 ans et plus et aux veuf s ou veuves de 60 ans 
et plus. 

 
Les fêtes de fin d’année se profilent à l’horizon et débutent à 
Saultain par le goûter des séniors et la remise du colis de Noël. 
 
SAMEDI 9 DECEMBRE 2017  à 15h00 à la salle des fêtes les 
aînés sont attendus pour participer à un Karaoké animé par 
Jordan Dureux.  
 

Au 24 novembre, les personnes non inscrites ne pour ront bénéficier du 
colis (stock limité aux demandes). 
 

INVITATION ET BON D’INSCRIPTION 
POUR LE COLIS DE NOEL DES SENIORS 

Samedi 9 décembre 2017 à 15h00 à la salle des fêtes  
 
Nom……………………………………Prénom…………………………………………. 
Date de naissance………………………………….. 
 
Nom……………………………………Prénom…………………………………………. 
Date de naissance………………………………….. 
(pour les couples, remplir les deux lignes ci-dessus) 
 
Assistera au spectacle*   oui    non 
(cochez la case correspondante) 
 
Adresse…………………………………………………………………………………... 
 
Saultain, le…………………………………………..  Signature 
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ETAT CIVIL 
Bienvenue à nos bébés 
4 octobre 2017 : Thalia IANNACCI – 11/29, Avenue Henri Barbusse 
9 octobre 2017 : Capucine DRANCOURT – 19, Rue Fernand Morneau 
 
Unis pour le meilleur  
23 septembre 2017 : Istvan KRAJECZ et Françoise DANHIEZ – 13, Avenue Henri Barbusse 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants 
Mr et Mme Vincent BOTTARO – 76, Avenue Henri Barbusse 
 

PACS 
A compter du 1er novembre 2017, la compétence des PACS est attribuée aux 
mairies. 
Veuillez contactez le service état civil au 03.27.36.49.33 afin de connaître les 
documents à fournir et de fixer un rendez-vous. 
L’enregistrement se fera le mardi de 14h00 à 16h00. 

 

CA C’EST PASSE EN SEPTEMBRE-OCTOBRE 
SI SAULTAIN M’ETAIT CONTE…  

Du 7 au 14 Octobre se déroulait, dans la salle 
d'honneur de la mairie, une exposition de photos 
anciennes de notre village, intitulée :"Si Saultain 
m'était conté..."  Elle était l'aboutissement d'un an et 
demi de rencontres et d'échanges avec certains ainés 
du bourg qui se réunissaient occasionnellement afin de 
commenter les différentes vues du village d'autrefois. 
Beaucoup de souvenirs et d'émotion remontaient à la surface, surtout devant le diaporama et 
certaines photos "phares" comme la gare, l'émaillerie, les châteaux, les cafés et commerces 
d'antan. 
Durant tout le week-end de nombreux visiteurs, anciens et nouveaux saultinois, ont eu plaisir 
de parcourir cette exposition, première en date! Un grand merci à nos anciens qui grâce à leur 
mémoire vivante ont su se souvenir et raconter leur jeunesse, heureuse, à Saultain. 
 
1er FESTIVAL DE SAULT’IN MUSIC 

Du 13 au 15 octobre , trois jours de 
bonheur pour les mélomanes de Saultain 
et d'ailleurs. 
Le festival organisé par l’harmonie a été 
l'occasion de découvrir ou redécouvrir des 
groupes. Qu'ils soient à 4 ou à 40, ils ont 
porté haut les couleurs de leur art. 
 

Les nombreux festivaliers présents, parfois 
pendant trois jours, ont manifesté à chaque 
prestation leur enthousiasme par des 
applaudissements chaleureux.  
Ce beau festival terminé, le soleil lui-même est 
venu saluer, remercier tous ceux et celles qui 
ont contribué à la réussite de ce week-end qui 
en appelle d'autres qui seront tout aussi 
réussis, n'en doutons pas. 
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LES JOURNEES SOLIDAIRES  
SAULTAIN SE MOBILISE  

du samedi 11 novembre 
au vendredi 16 décembre 2017 

 
Du samedi 11 et dimanche 12 novembre  

5ème expo vente de PLAYMOBIL 
par le carreau saultinois  
à la salle des sports «Jules Gravelle ». 
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h. 
Entrée 1 €, petite restauration sur place. 
 
Associations bénéficiaires : « du ciel bleu pour Ma tthieu » 
et le « Téléthon ». 
 

Vendredi 17 novembre 
CONCOURS DE BELOTE 
par « Les Bimberlots »  
à l’étage de la maison de l’enfance 
inscription dès 18h00, début du concours 19h00. 
Sur place petite restauration.  
 
Associations bénéficiaires : « du ciel bleu pour Ma tthieu » et 
« Aaron ». 
 

Samedi 18 novembre 
BROCANTE CULTURELLE AVEC ANIMATIONS 
par «Lire à Saultain », «l’APER»,  
«l’Eveil» et «Fil en Aiguille » 
 
de 10h00 à 16h00 à la salle Jules Verne 

- des livres de tout genre, des dvd, du matériel de 
couture, etc… 

- des friandises et petites pâtisseries. 
- activité jeux en bois gratuite. 

 
Association bénéficiaire : Noël des déshérités de l a Voix du Nord et projet inter-
générationel. 

 

Samedi 25 novembre 
BOUSTEZ VOTRE PC (DONNEZ LUI UNE SECONDE VIE) 
Votre PC est lent, pas d’antivirus, pas de logiciels, etc… 
De 9h à 12h et de 14h à 17h au Cyber des techniciens vous 
proposent un diagnostic complet de votre ordinateur, PC ou 
portable. 
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Votre ordinateur de bureau rame au démarrage 
Possibilité de : Réinstallation complète de votre ordinateur AVEC ou SANS sauvegarde de 
données - Récupération de données (photos, vidéos, musiques, etc.) - Formatage/partitions 
disque dur.- Réinstallation système d'exploitation (Windows XP, Vista, Windows 7) - 
Installation logiciels de tous types - Mise à jour de votre système d'exploitation- Nettoyage 
(Virus, Trojan, Spyware...) - Optimisation, amélioration, dépoussiérage de votre PC - Vente de 
PC (unité centrale) reconditionné à partir de 30€. 
 
Association bénéficiaire : « du ciel bleu pour Matt hieu ». 
 

Vendredi 1 décembre 
TOURNOI 

DE FUTSAL et ZUMBA 
par « l’Union Sportive 
Vétérans de Saultain » 

 
à la salle des sports de Préseau. 
17h30 : match Futsal des enfants 
19h00 : zumba (ouvert à tous) 5€ (boisson offerte) inscription sur place de 18h à 19h 
20h00 : 6ème édition du Tournoi Futsal Nocturne (contact et inscription au 06.15.12.78.85 ou 
usvs.foot@sfr.fr). 
Petite restauration sur place. 
 
Associations bénéficiaires : « du ciel bleu pour Ma tthieu ». 
 

Mercredi 13 décembre 
ZUMBA par Maureen SOUC 
Une heure de sport intense pour tous 
A la salle des fêtes de 20h à 21h (5 €/personne) 
 
Association bénéficiaire : Fondation de France aux profits 
des sinistrés des Antilles. 
 

Samedi 16 décembre 
CONCERT DE NOEL 
par l’harmonie de Saultain 
Le rendez-vous est à 20h00 à l’Eglise 
Venez apprécier cet ensemble musical. 
 
Association bénéficiaire : « du ciel bleu pour Matt hieu »  

 

8 Mai 2017 
 90 €, c’est la somme que Jogging Santé et le Cyclo club, organisateur de la brocante 
verseront au Téléthon. 
 

24 et 25 février 2018 
 Thé dansant à la salle des fêtes par l’association Art et Us 

 

SAULTINOISES, SAULTINOIS,  
ON COMPTE SUR VOUS 
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