
1 
  

 

 
  

n° 63 - décembre 2017 
 

A VOS AGENDAS 
 
LES JOURNEES SOLIDAIRES  
se poursuivent à Saultain. 
Participer aux actions (programme joint), c’est soutenir 
nos associations. On compte sur chaque Saultinois et 
Saultinoise. 
 
CONCERT SAINTE-CECILE 
Incontournable et à ne pas manquer. 
L’harmonie de Saultain sous la direction de Gérard 
Decobecq  vous invite à l’église à 20h00  pour leur 
concert. 
 
SAULTAIN S’ANIME : NOEL FESTIF 
Chez les commerçants et artisans de l’UCAI. 
A gagner un repas-spectacle qui aura lieu le samedi 13 
janvier 2018. 
 
GOUTER DES SENIORS  
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 
Après les ours, Saultain accueille la parade amoureuse. 
Un gracieux ballet urbain composé de géants fascinants, de 
danseurs manipulateurs de marionnettes géantes gonflées et 
lumineuses composant une horde de cerfs et de biches (voir 
programme), clôturé par un feu d’artifice. 
Rendez-vous à 18h précises sur la place Vaillant Co uturier  
 
DON DU SANG 
Vous avez entre 18 et 65 ans,  
Participez au DON DU SANG de 14h30 à 18h30 à la salle 
des fêtes, Place Vaillant Couturier. 

 
     Dimanche 7 janvier 2018 : Les vœux du maire  
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A gagner : 1 repas-spectacle  
pour 2 personnes 

Le samedi 13 janvier 2018  
à la salle des fêtes de  

Saultain 
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ETAT CIVIL 
 
Bienvenue à nos bébés 
7 novembre 2017 : Lilou LEDROLE – 18, Rue Jacques Brel. 
 
Celles et ceux qui nous ont  quittés  
26 septembre 2017 : Hélène STRYKOWSKI – dans sa 92ème année. 
2 novembre 2017 : Jocelyne LEHMANN – dans sa 55ème année. 
10 novembre 2017 : Thérèse MARCHANDISE – dans sa 81ème année. 
13 novembre 2017 : Jean MICHALAK – dans sa 71ème année. 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants 
Mr Aboudramane GNESSIEN – 1A, Cité Georges Hamoir. 
 
 PERMANENCES INFO ENERGIE 
 
Des conseils gratuits pour économiser l’énergie dan s votre logement. 

 
Vous souhaitez maîtriser votre consommation d’énergie et 
faire baisser vos factures ? Vous avez un projet de 
travaux dans votre logement ou de construction économe 
en énergies ?  
 
L’espace Info Energie est un service public d’information 
totalement indépendant des fournisseurs d’énergies ou 
des entreprises du bâtiment. 

 
Mme Marie-Alice CANONNE, conseillère Info Energie vous reçoit sur rendez-vous en mairie 
le vendredi 8 décembre de 9h00 à 12h00.  
Prenez rendez-vous auprès de l’Espace Info Energie au 03.62.53.25.14. 
 
SERVICES A LA PERSONNE  

 
Le CCAS de Saultain, en partenariat avec Valenciennes 
Métropole, ouvre un Point Infos pour vous apporter des 
conseils, des outils sur les services à la personne et l’emploi 
à domicile. 

Vous souhaitez vous simplifier la vie ? Equilibrer vie 
familiale et vie professionnelle ? (re) trouver du temps pour 
vous ? Être plus serein en sachant qu’un professionnel 
s’occupe de votre enfant ou proche âgé ? 
 

Mardi 12 décembre 2017 à 14h30 
 à la salle Jules Verne  

en vous inscrivant au 03 27 36 59 88 
ou ccas@ville-saultain.fr  
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

A.S.P.E : ASSOCIATION SAULTINOISE DES PARENTS D’ELE VES 
Ludivine Ghillain, Audrey Coudoux et Stéphanie Soudant, (parents d’élèves 
dans les écoles maternelle et élémentaire) ont décidé de recréer une 
association de parents d’élèves qui faisait défaut depuis de nombreuses 
années dans notre commune. 
 

Avec le soutien de Monsieur le Maire, des directeurs des écoles maternelle et élémentaire, 
l’association a lancé ses premières actions : vente de brioches ; soutien d’un enfant scolarisé à 
Saultain rapatrié des Antilles suite à l’ouragan Irma (dépôt de jeux de société et livres en 
Mairie).  

Les prochaines actions : 
Marché d’hiver de l’école élémentaire Jacques Brel 

Samedi 9 décembre 2017 à la salle Jules Verne de 9h 30 à 13h30 
Marché de Noël à l’école maternelle Jacques Prévert  

Samedi 16 décembre 2017 de 9h30 à 13h30  
 

Mais le projet principal de l’ASPE reste l’organisation d’une fête de fin d’année pour les enfants 
des écoles maternelle et élémentaire, accompagnée d’une kermesse réunissant petits et 
grands tout au long d’une belle journée. 
Les adhésions sont ouvertes toute l’année. Alors n’hésitez pas à les rejoindre pour soutenir 
leurs projets et actions en faveur de nos enfants. Vous pouvez contacter l’association par mail :  
aspe59990@gmail.com. 

 

INFOS EN BREF…  INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …  
 

Inscription sur les listes électorales 
Vous êtes nouveaux résidants à Saultain. 
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie avant le 22 décembre  de préférence (date ultime le 30 
décembre 2016 à 12h00). 
Pièces à présenter : Carte d’identité et justificatif de domicile. 

 

Ouverture de la mairie pour les fêtes  
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie est ouverte  
du mardi 26 au vendredi 29 décembre de 8h00 à 
12h00, fermée l’après-midi (fermée le samedi matin). 

du mardi 2 au vendredi 4 janvier aux horaires 
habituels (fermée le samedi matin).  

 
 

LES JOURNEES SOLIDAIRES CONTINUENT  

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 Petite restauration sur place. 
Associations bénéficiaires : « du ciel bleu pour Ma tthieu ». 
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NOEL FESTIF 
chez les commerçants et artisans de l’UCAI 

de Saultain 
 

du 4 au 17 décembre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 

 

3 Avenue Henri Barbusse 

59990 SAULTAIN 

� 03.27.45.07.07 – 06.84.94.35.86 

 

 

A gagner : 1 repas-spectacle  
pour 2 personnes 

Le samedi 13 janvier 2018  
à la salle des fêtes de 

Saultain 
 

ADDIS  RINO 

 

Tous travaux 

bâtiments 

06.82.92.18.46 

 

    Journaux -Tabac  
LE GALLIA 

 
� 03.27.36.45.84 

François Lussiez  
 (Menuisier ) 

 

25 r Jean Jaurès 
� 06.14.87.71.94 

REPAS SPECTACLE 
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Pour gagner…retrouvez les 2 erreurs dans la liste 
des commerçants et artisans de l’UCAI 

 
Boucherie Charcuterie Traiteur    Pharmacie PAMART 
« L’atelier des sens »      43 Avenue Henri Barbusse  
31 Avenue Henri Barbusse    � 03.27.36.46.60  
�  03.27.25.50.70     

 
Fleuriste «Au Buffet Campagnard »  Restaurant «l’Au bergade»  
50 Avenue Henri Barbusse    3 Avenue Henri Barbusse  
� 03.27.36.45.99     �  03.27.45.07.07  
 
My Dog et Cie     Philélec (électricité générale)  
17 Rue François Mitterrand    138 bis Avenue Henri Barbusse 
� 06.12.37.44.89     � 03.27.43.17.71 
 
Panier Très Sympa     Addis Rino (couvreur-zingueur ) 
23 bis Avenue Henri Barbusse   11 Résidence le Paradis 
� 03.27.27.29.72     �  06.82.92.18.46  
  
Journaux – Tabac « Le Gallia »    Gentlemen Barbier  
Avenue Henri Barbusse     79 bis Avenue Henri Barbusse 
�  03.27.36.45.84     � 09.50.58.20.40 
 
François Lussiez (Menuisier)   Gilles Bernaux Chauf fagiste 
25 rue Jean Jaurès     �03.27.29.26.75  sarlbernauxgilles 
� 03 61 25 69 66 ou 06 14 87 71 94        
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Complétez vos coordonnées ci-dessous et déposez vot re feuille chez le 
commerçant ou artisan . 
Nom :___________________ Prénom : _______________________ 

Adresse : _______________________________________________ 

Code postal : _____________ Ville : _________________________ 

Tél : _________________________ 

 

Erreur 1 :_________________________________________ __________ 

Erreur 2 : ________________________________________ __________ 
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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. 
 

 Vendredi 15 décembre et non le 16 décembre 
CONCERT DE NOELpar l’harmonie de Saultain 
Rendez-vous  à 20h00 à l’Eglise. 
Venez apprécier cet ensemble musical. 
Association bénéficiaire : « du ciel bleu pour Matt hieu »  

 

CA C’EST PASSE EN OCTOBRE-NOVEMBRE 
 
Exposition… 
L’association culturelle Art et Us a eu le plaisir de recevoir les 
Artistes Aulnésiens fin septembre. Ceux-ci ont été très contents 
de l’accueil et de la participation des Saultinois. Les plus jeunes 
ont visité l’exposition avec leur professeur et n’hésitaient pas à 
poser des questions au sujet des peintures et sculptures. 
 
Le 11 Novembre     

Deux fois par an (1er mai et 11 novembre) le préfet 
transmet la promotion des médaillés du travail. 
Cette année cinq médaillés étaient présents (de gauche 
droite Jean-Paul Bloqueau, Béatrice Jacquet, Béatrice 
Leclercq, Eric Wojak et Edmond Dziubek). Le maire 
retraça leur carrière soulignant l’importance du 
professionnalisme, du savoir-faire et de l’expérience. 

 
« Quelques élèves de l'école Jacques Brel sont 
allés au cimetière pour rendre hommage aux 
soldats étrangers. Monsieur le Maire leur a parlé 
des soldats venus soutenir les troupes françaises 
lors du conflit. Puis, après avoir entendu l'hymne 
britannique, ils ont déposé des fleurs sur les 
tombes des soldats anglais et néo-zélandais qui 
se sont battus au côté des Français. 
Ensuite ils sont allés sur la place Vaillant-Couturier devant le monument aux morts. Monsieur le 
Maire a fait un discours et a lu les noms des soldats saultinois morts pour la France, ainsi que 
ceux des personnes civiles. Après la minute de silence, les enfants ont chanté la Marseillaise, 
accompagnés par les musiciens dirigés par Monsieur Decobecq » article écrit par les enfants. 

 
La 5ème édition de l’exposition-vente Playmobil  qui a 
rassemblé 18 exposants, des dioramas sur le thème de 
center parc, des contes de fées, du cirque, une gare de 
marchandises de 1900. Il y en avait pour tous les goûts. 
Grands et petits ont apprécié la grande diversité qu'offrent 
les personnages Playmobil. Cette édition a été organisée 
au profit du Téléthon (300€) et du Ciel Bleu pour Matthieu 
(1 000€). 
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Le 10 décembre 2017 
un nouveau spectacle 

 « SAULTAIN S’ILLUMINE » 
Rendez-vous sur la place à 18h 

 
Après Cabourg, Sète, Disneyland, Cannes, Bruxelles, Toulouse… 
Et avant Chamonix, Nimes, Almeria, Orléans, Menton, Martinique… 
 
Saultain aura la plaisir d’accueillir la dernière création de la 
compagnie Remue Ménage : «LA PARADE 
AMOUREUSE» un gracieux ballet urbain composé de 
géants fascinants, de danseurs manipulateurs de 
marionnettes géantes gonflées et lumineuses composant 
une horde de cerfs et de biches. 

 

 
 
Tous se retrouveront à 18h00 précises sur la place de Saultain pour vous emmener 
dans un parcours déambulatoire jusqu’au parc de la mairie où le spectacle se 
terminera en apothéose par un feu d’artifice. 
_________________________________________________________________________________ 

SPECTACLE GRATUIT offert par la municipalité de Saultain 
 
 

 
 
 

 


