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HISTOIRE DE SAULTAIN 

 
A 4 km de Valenciennes, la commune de SAULTAIN est située entre l’Aunelle et la Rhonelle, tous deux 
affluents de l’Escaut. 

 
Elle est traversée par la route qui reliait Valenciennes au Quesnoy, est limitée vers l’ouest par un ancien 
chemin dit des postes qui conduisait en ligne droite d’Onnaing à Famars et est baignée par une source 
située derrière la place qui détermina sans aucun doute les premiers habitants à s’y établir. 
 
La superficie de la commune est de 654 hectares. 
La population, qui était de 219 habitants au début du XVIIIème siècle est de l’ordre de 2 000 habitants 
depuis la fin du XXème siècle. 

 
LES ORIGINES :  
Un diplôme de Charles le Chauve en date du 13 août 877 fait mention d’un village au nom de SALCEM (qui 
vient du latin salix qui signifie saule). 
 

LE FIEF DE SAULTAIN : 
Saultain était au deçà de Marchipont dans les limites du comté de Valenciennes. 
 
Au début du XIIème siècle, il constituait un fief qui relevait en 1196 de Gauthier de Quiévrain et de l’un des 
pairs du Château de Valenciennes, Gérard de Prouvy, ce haut domaine se perpétua à travers les siècles 
bien que des changements soient intervenus dans les Seigneuries.  

 
Un bois en avait été détaché en 1142 au profit de l’Abbaye de Saint Jean de Valenciennes avec obligation 
pour celle-ci de défricher. 
En avril 1197, à la suite d’un arbitrage du comte Bauduin de Hainaut, l’abbaye de Saint Jean fut admise 
comme copropriété de ce fief jusqu’alors indivis entre les seigneurs Thierry del Pierre, Nicolas de Jenlain, 
Robert de Saultain et Drunon de Wargny. 

 
Un cartulaire de 1450 fait état de trois fiefs « egauxen auctorité et prééminence » l’un dit Justice d’Hartaing 
appartenant à Saint Jean, le second dit de Laidain, le troisième dit de Cantain et d’une douzaine d’autres 
nettement moins importants. 
 

LES CENSES  
Elles étaient au nombre de 5 : 

*La Cense de la tour, dite nouvelle, d’environ 55 hectares louée par Saint Jean en 1575 mais qui fut 
ruinée pendant le siège de Valenciennes de 1657. 

*La Grande Cense ou Cense de Saultain dès 1450, dite aussi Cense de l’Abbaye, d’environ 180 hectares, 
qui fait partie du domaine de Saint Jean. Le dernier bail de la Grande Cense souscrit le 4 février 1786 était 
prévu pour 9 ans. 

Cette cense (actuellement propriété de la famille Danjou), vaste bâtiment aux soubassements de grés 
surmontés de murs en moellons, subsiste encore à côté de l’église vers Valenciennes. Elle a 
malheureusement perdu l’un de ses côtés lors de la première guerre mondiale. 

Le porche d’entrée est surmonté par un pigeonnier s’ouvrant sur deux faces qui est classé monument 
historique. 

*La Cense Maison de Laidain, front à la route de Saultain à Curgies, 50 hectares, du XVème siècle 
jusqu’à la fin de XVIIIème siècle. 

*La Cense les Dépendances de Cantain dite du Hameau en la rue du Rieu de la fontaine de  1450 à 
1825. 

*La Cense Le Mesureur sur le Chemin de Préseau, environ 30 hectares, à partir du XVIème siècle. 
 

Les 4 dernières censes possédaient chacune au début du XVIIIème siècle un troupeau de 150 à 180 
moutons, 10 à 15 chevaux, 15 à 16 bêtes à cornes. 
Une ancienne Cense dite de Beauvois, dont le nom est encore celui d’une section cadastrale de Saultain, 
existait cependant sur Aulnoy et quelques-unes de ses terres étaient sur Saultain en deçà du vieux chemin 
de Le Quesnoy. Cette cense fut détruite lors des incursions du roi de France Louis XI dans le Hainaut. 
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Le travail des champs ne retenait pas tous les bras car en 1700 il existait un maréchal, deux tisserands, un 
cabaretier et plusieurs serviteurs gagés au dehors.   
Beaucoup de terres de Saultain étaient occupées par des forains, c’est-à-dire par les cultivateurs des 
villages voisins, seize en moyenne, dont plusieurs d’Estreux louant à eux seuls 60 hectares. Les autres 
d’Aulnoy, de Curgies, de Marly, de Préseau. 

 
Quatre moulins à vent furent construits à Saultain, l’un au XIIème siècle vers Curgies et Estreux, 2 sur la 
droite de la route de Valenciennes au Quesnoy avant le cimetière actuel, 1 en 1786 derrière le presbytère 
actuel. 
 
LES PAUVRES DE SAULTAIN 
Les pauvres, les « communs pauvres » disposaient aussi d’un patrimoine foncier, distinct de celui de l’église 
et de celui du presbytère, et dont l’origine se perd dans la nuit des temps (un contrat de 1286 lui attribue 
déjà une part d’usufruit et en 1316 Isabeau de Saultain lui réserva plusieurs legs). Les parcelles de terre en 
étaient données à bail par adjudication publique. 
 

LA PAROISSE 
Une bulle du 21 janvier 1146  du Souverain Pontife Eugène III fait une mention de l’existence de la paroisse 
de Saultain. Le village était sous le patronat religieux de Saint Jean de Valenciennes. L’église paroissiale est 
vouée à Saint Martin depuis le début du XVIème siècle. 
 
La paroisse avait : 
Son clerc instituteur dès 1318. Il assistait le curé dans son ministère, tenait le lutrin aux messes des défunts, 
allait à la ville voisine pour le service de l’église. Il instruisait les enfants de la paroisse en lecture et en 
écriture – 20 élèves en 1761, 41 en 1785. 
Son égliseur qui était un habitant de la paroisse changeant d’une année à l’autre à la Saint André. Il était 
chargé de la tenue des comptes des revenus de l’église et des dépenses correspondantes. 
Son marnbourg des pauvres. 
 
Jusqu’en 1789, les terres appartenant à l’église représentaient une superficie de 6 à 7 hectares. Le produit 
de leur location et celui des rentes provenant de divers legs des messes et des quêtes suffirent toujours à 
l’entretien de l’église et de son mobilier et même au remboursement d’un emprunt souscrit en 1760 pour la 
reconstruction de l’église (1759-1760). 
Cette église, rebâtie en 1759, qui remplaçait l’église primitive construite au même endroit par des moines fut 
édifiée en briques façonnées sur place et cuites avec le charbon que le marquis de Désandrouins venait de 
trouver à Fresnes. 
 
Elle fut vendue, comme bien national, le 27 mars 1799 pour 81000 francs à J.B. LABOUREAU et Michel 
DERQUENNE mais fut conservée et rendue ensuite au culte. Le clocher fut reconstruit en 1880, ses 5 
cloches ne survécurent pas à la guerre de 1914. 
Le presbytère (au carrefour actuellement divisé en appartements) a été édifié en 1880. 
Le calvaire à l’angle de la route de Valenciennes au Quesnoy et du Chemin des Wuillons fut béni en 1890. 

 

SAULTAIN DE NOS JOURS…. 
 

Saultain est une bourgade rurale qui, dès le début du XIXème siècle, se tourne vers l’industrialisation. 
L’habitat en est transformé, avec la construction de « châteaux » et de nombreux logements collectifs ou 
isolés. Sa position au carrefour de d’autoroute A2 et de la nationale menant à Maubeuge a favorisé 
l’implantation de nombreuses entreprises qui dynamisent aujourd’hui l’économie locale ; Un parc de loisirs 
de 2 ha en plein centre village ou encore d’anciennes fontaines donnent à cette commune un accent nature, 
qu’elle arbore jusque dans son nom. Saultain signifiant « lieu planté de saules ». 
 
Saultain a reçu le prix national en 1993 de l’arbre, est lauréat au concours des villages fleuris, au prix 
régional de formation, au marathon national vétéran et accueille de nombreux clubs sportifs très dynamiques 
et des commerces. 
 
Une école maternelle, une école primaire, regroupant 200 enfants, une garderie périscolaire, une cantine et 
une halte garderie démontrent l’accent porté sur la jeunesse. 
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LES BATIMENTS 
 

La cense de l’abbaye : 
(XVIIème siècle) propriété de la famille Danjou, n° 21 Avenue Barbusse. Ayant 
appartenu sous l’Ancien Régime à l’Abbaye Saint Jean de Valenciennes, la 
ferme est appelée cense de l’Abbaye. Son remarquable pigeonnier porche sur 
la façade intérieure duquel se dresse une petite statue de la vierge est classé 
au titre des monuments historiques. Elle est bâtie sur le modèle que 
concevaient les moines fermiers et qui servit de modèle à la ferme wallonne. 

 

La mairie actuelle : 
Ancien Château Gillard (XIXème siècle). C’est Edouard Gillard (1844-1908) 
qui érige cette demeure en 1880 pour en faire son habitation principale. Cinq 
générations de Gillard s’y succèdent jusqu’en 1990, date à laquelle la 
maison devient propriété de la commune de Saultain, Après d’importants 
travaux d’aménagement, cet ancien château devient la nouvelle mairie en 
1994. 

 

Eglise St Martin  
Cette église reconstruite au XVIIIème siècle et bénie par l’abbé Saint Jean 
possède un vaisseau unique, prolongé par un choeur plus petit, et présente 
une alternance de lits de pierre et de brique. La tour en brique avec décor en 
pierre du* pays est entreprise en 1880 en même temps que le presbytère. 

 
 

L’hermitage, ancienne résidence Hamoir (18ème siècle) angle rue 
Salengro- Chemin des Noyers. Actuellement résidence privée, cet immeuble 
de brique conserve en façade son appareillage en pierre blanche, Au cours 
de la seconde moitié du 18ème siècle, Charles de Wallers (1715-1789) fait 
construire cette maison sur une terre donnant droit au titre de seigneur de 
Saultain. Amédée Hamoir 1783-1867, maire de Saultain et conseiller général 
du Nord acquiert la maison en 1827, étend son domaine et développe ses 
activités agricoles. 
 
 

Les Bâtiments Basquin et Verne  
(de part et d’autre de la place) 
Nouvellement rénovés ces bâtiments construits en 1864 abritaient la mairie 
d’un côté et l’école de l’autre avec le logement du directeur. 

 
Le Château Ruffin (74 Avenue Barbusse) construit également au 
19ème siècle, cette propriété actuellement divisée en appartements a été 
réhabilitée il y a quelques années par son propriétaire, mettant en valeur 
les matériaux (briques et pierres blanches) et la magnifique grille en fer 
forgé. (démoli en 08/2016) 

 
L’ancienne mairie (fond de la place), c’est une mairie « avant-gardiste » 
Arthur Breucq en 1938 inaugura cette mairie de style Art Déco qui constitue 
une référence dans les milieux architecturaux. 
 
 

Le Calvaire Dolmen (1890) 
C’est à Pierre Quintin de Kercadio, curé d’ascendance bretonne qu’est dû 
ce surprenant monument. Devant un Christ en croix, 5 grosses pierres 
supportent une table de pierre et constitue une véritable copie des 
dolmens que l’on trouve en Bretagne. 
 

(Ces informations historiques nous ont été aimablement communiquées par l’Office de Tourisme du Valenciennois)
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MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mr Joël SOIGNEUX,   Mr Joël PARMENTIER   Mme Dominique WATTIER 
Maire     1er Adjoint     2èmeAdjoint 
 
Mr Jean-Claude BATON   Mme Brigitte BOUCHER   Mr Yazide BENSALEM 
3ème Adjoint     4ème Adjoint     5ème Adjoint 
Mme Brigitte BOUCHER  Mr Yazide BENSALEM   Mr J. Michel SZAFRAN 
3ème Adjoint     4ème Adjoint     5ème Adjoint 
 
Les conseillers municipaux :  
 
Mme Nadine GOFFART   

Mme Sandrine REVAUX  

Mme Sandrine DANHIEZ 

Mr Thierry LEGROS  

Mme Laurence JONNEAUX 

Mr Dominique COLLIEZ 

Mme Claire DUCARMEL 

Mr Elio ROVERE 

Mme Francine DELGRANGE 

Mr Jacko CARLIER 

Mme Danièle BREMIEUX 

  

Après le décès de Jean-Claude BATON, le conseil municipal s’est réuni le mercredi 27 septembre 
2017 pour procéder à l’élection d’un nouvel adjoint. 
A l’unanimité, les élus se sont prononcés sur le choix de Jean-Michel SZAFRAN, conseiller municipal 
depuis 2008. 
 

INFO-SERVICES 
 

Mairie  Ruelle de Préseau  03.27.36.49.33, Fax : 03.27.36.56.67   
email : Mr le Maire, mairie@ville-saultain.fr  

-  service état civil, etatcivil@ville-saultain.fr  
-  service comptabilité, comptabilite@ville-saultain.fr  
-  service urbanisme, cabinetdumaire@ville-saultain.fr  

 

la mairie est ouverte au public  
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00  

et de 13h30 à 17h00 (fermeture le mercredi) 
 
SIA-SEP (Syndicat Intercommunal d’Assainissement, Saultain, Estreux, Préseau)  
Siège social : Mairie de Saultain  03.27.36.59.85, email : sia.sep@wanadoo.fr 
 
C.C.A.S (Centre Communal d’Action Social)  
Siège social : Mairie de Saultain  03.27.36.59.88 ; email : ccas@ville-saultain.fr 
 
Ecole Maternelle « Jacques Prévert » : Mme Irène Dos Santos, Directrice, Ruelle de Préseau  

  03.27.25.87.20 
 
Ecole Primaire «  Jacques Brel » : Mr Philippe Delcroix, Directeur, Place Vaillant Couturier 

  03.27.25.89.67 

 



 6

Garderie périscolaire : Maison de l’Enfance de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30  03.27.36.59.86 
 
Restauration scolaire : Maison de l’Enfance, Place Vaillant Couturier  03.27.33.26.09 
Fonctionnant en self-service avec animation du temps méridien de 11h30 à 13h30 
 
APER (Association pour l’enfance rurale) : Maison de l’enfance, Place Vaillant Couturier  

 03.27.36.59.86, email : aper.petiteenfance@wanadoo.fr 
- Halte garderie : le mercredi de 8h30 à 12h00  
- Micro crèche : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30  
- Ludothèque : mercredi de 13h30 à 17h00 animation et location de jeux et jouets pour les enfants. 
- Relais Assistante Maternelle : regroupement d’assistantes maternelles le 2ème mardi de 9h15 à 11h15 

 
Bibliothèque Municipale : Salle Antoine Basquin, Place Vaillant Couturier, lundi de 16h30 à 18h00, 
mercredi et vendredi de 16h00 à 18h30  03.27.43.12.72 
 
Consultation Nourrissons : Maison de l’Enfance (2ème et 4ème jeudi à partir de 13h30)  sur rendez-vous   
03.59.73.23.00 
 

*************** 

Dentiste : Mme Anne Bouton : 126 Avenue Henri Barbusse   03.27.36.40.26 
 
Docteur : Mr Jean-Paul Delgrange et Mme Dorothée Hégo : 31 rue Jean Jaurès   03.27.36.40.81 
 
Diététicienne : Mme Cécile David : 7 Rue Roger Salengro  03.27.36.46.08 
 
Infirmières : Mme Catherine Petitpré : 9 Allée Jean Hirson   03.27.36.43.94  

      Mme Isabelle Lenne : 7 Rue Roger Salengro  03.27.28.25.15 ou 06.03.30.60.76 
 
Kinésithérapeutes : Mmes Céline Laurent, Clémentine Cardon, Clémence Morel ; Mrs Antoine Pirson, 
Pierre Yves Jaekel, Lukasz Dabrowski : 7 Rue Roger Salengro  03.27.36.46.08 
 
Urogynécologie : Mme Françoise Pirson : 7 Rue Roger Salengro  03.27.36.46.08 
 
Ostéopathe : Mlle Céline Laurent : 7 Rue Roger Salengro  06.79.20.26.98 
 
Orthophoniste : Mme Marie Guilleminot : 5 Rue Roger Salengro  06.78.79.56.42 
 
Pharmacien : Mr François Pamart : 43 Avenue Henri Barbusse   03.27.36.46.60 
 
Podologue, Pédicure : Mr Christophe Wallez : 7 bis Avenue Henri Barbusse   03.27.27.61.00 
 
Psychologue: Mme Karine Vermeulen : 32 Rue François Mitterrand   06.08.01.85.23 
 
Vétérinaires : Mmes Céline Even et Christelle Canterel : 101 Avenue Henri Barbusse   03.27.36.49.55 

 

LES COMMERCES  
 

Journaux – Tabac « Le Gallia » : Mme Blehaut  Gentlemen Barbier 
Avenue Henri Barbusse   03.27.36.45.84   79 bis Avenue Henri Barbusse  09.50.58.20.40 
 

Panier Sympa: Mr et Mme Cheruy    Fleuriste « Au Bouquet Campagnard » : Mr Moriamez 
23 bis Avenue Henri Barbusse  03.27.27.29.72  150 Avenue Henri Barbusse  03.27.36.45.99 
 
Restaurant « l’Aubergade » Mr Debreyne et Mme Hote Tout pour pl’hair  
3 Avenue Henri Barbusse   03.27.45.07.07   45 Avenue Henri Barbusse  03.27.36.49.07 
 
Café - Brasserie «l’Alsacienne » Mr Beulens   L’atelier des sens : Boucherie, charcuterie, traiteur : Mr Durieux 

1 Avenue Henri Barbusse   03.27.47.24.97   31 Avenue Henri Barbusse  03.27.28.50.70 
 
LCD NORD IMMO : Mr Dubert     Twister Frite : 
44 Avenue Henri Barbusse 03.27.59.31.67   29 Rue Jean Jaurès  07.68.99.35.64 
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LES ENTREPRISES ET LES SERVICES A LA PERSONNE  
 
 

Monsieur BRASSELET Aménagements Ext 108 Avenue Henri Barbusse 06.24.58.99.01 

Mrs FRAPPART et GHILLAIN Arc en Ciel Peinture 12 Résidence le Paradis 03.27.46.00.87 

Monsieur GOFFART Astria 59 85 Avenue Henri Barbusse 03.27.36.47.87 

Mrs BARALLE et CHIODI BC Process 5 Rue de Préseau 06.52.44.24.30 

Mr MAROZZO BTP SER 1 Ruelle de Préeau 06.89.39.93.39 

Mlle HEVIN Centre équestre Evétria 1 Route de Préseau 06.77.50.97.51 

Monsieur BAUGNIES chauffage, sanitaire 26 Chemin des postes 03.27.25.86.95 

Monsieur Gilles BERNAUX chauffagiste      sarlbernauxgilles  03.27.29.26.75 

Monsieur DEHAYNIN Club Hippique 18 Rue Fernand Morneau 06.11.50.06.33 

Mme DANHIEZ Coiffure à domicile 2 Ruelle des fontaines 06.81.85.65.34 

Mme JACQUET Coiffure à domicile 5 Allée Jean Hirson 06.31.79.79.77 

Mlle PAYEN Coiffure à domicile 22 Ruelle de Préseau 06.12.58.36.80 

Monsieur Addis Rino couverture, zinguerie,  11 Résidence le Paradis 03.27.36.40.00 

Mme COCHON Déc'Aur  4 Domaine des saules 06.49.52.85.72 

Monsieur le Directeur DESBARBIEUX Frères 11 Rue Charles De Gaulle 03.27.36.49.11 

Monsieur le Directeur Hainaut Fertil Frohly Avenue Henri Barbusse 03.27.27.14.25 

Monsieur le Directeur  J. APPRO 5 Rue Roger Salengro 03.27.28.39.80 

Monsieur GHILBERT Joh Dec Travaux 112 Avenue Henri Barbusse 06.02.18.61.38 

Mme COCHON 

La récréation des 

kangourous 4 Domaine des saules 07.83.38.98.66 

Mme DRUELLE Les ateliers sucrés 33 Rue Jean Jaurès atelierspatisserie 

Monsieur le Directeur  Locabox 14 Chemin des Postes 03.27.40.10.10 

Monsieur HOURDEAU MEN 2000 18 Chemin des Postes 03.27.46.20.48 

Monsieur VALIN Romain Menuiserie, serrurerie 1 Rue des pommiers 06.72.44.77.69  

Monsieur François LUSSIEZ Menuisier 25 Rue Jean Jaurès 06.14.87.71.94 

Mr URIBE My dog et cie Rue François Mitterrrand 06.12.37.44.89. 

Monsieur CLERFAYT Noel à votre service 2 Rue Fernand Morneau 06.64.69.35.46 

Monsieur le Directeur Nord Coffrage et RCMB 45 Rue de l'humanité  03.27.47.00.77 

Monsieur le Directeur P.P.G. Industries Rue Roger Salengro 03.27.14.97.00 

Monsieur DERIN Philélec 138 Bis Av Henri Barbusse 03.27.43.17.71 

Monsieur le Directeur REMY J.P Torréfaction 22 Chemin des Postes 03.27.33.01.18 

Monsieur le Directeur RKW REMY 63 Avenue Henri Barbusse 03.27.14.72.00 

Monsieur Jean Marc 

DUREUX Sonorisation 1 Allée Charles Gounod 03.27.25.86.81 

Monsieur Fabrice CLOEZ Sonorisation 19 Rue Gustave Martin 03.27.29.06.95 

Monsieur SOURIS Souris Construction 10 Ruelle de préseau 03.27.34.13.92 

Mr DELAMAIDE Sté de bétonnage 1 Route de Préseau 06.31.79.79.77 

Monsieur le Directeur Sté Verrière Française 5, Avenue Henri Barbusse 03.27.28.44.50 

Mme GRATTI Théoeteva (jouets en bois) 14 Rue Jacques brel contact@theoeteva.com  

Mme POULET Toutou top 30 Rue François Mitterrrand 06.89.51.24.16 

Mme DELARUELLE Tutu Froufrou        Tutu Froufrou 06.78.07.19.26 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

Aïki - Goshindo 
L’aiki jutsu est un moyen de se maîtriser face à un éventuel danger physique afin d’assurer sa sécurité et celle de ses 
proches, sans aucune prétention de vaincre.  
 
Le club de Saultain enseigne principalement l’Aikijustu Maroto HA (défense à mains nues) mais également : 
iai-do : art de dégainer le katana    jo-do : bâton moyen   
ken-jutsu : escrime japonaise     ju-kenpo : science des atémis 
  
Arnaud Vangheluve et Emmanuel Ianni Palarchio, membres certifiés du DNBK  assurent les cours le lundi et mercredi  
18h à 20h à la salle Aimable Thérouanne, rue de Préseau. 
 
Inscription : sur place aux heures d’entraînement 
Cotisation : 180 € 
Président : Geoffrey De Petris ℡ 06.74.52.43.04 mail : gdepetris@free.fr 
 

Athlétisme 

A.C.S.  
Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis au stade municipal de 18h à 19h30 et sont ouverts à tous. 
Inscription : un certificat médical, 2 photos d’identité (non scannées), une fiche détaillée comportant : nom, prénom, date 
et lieu de naissance, adresse, téléphone, renseignements sur le responsable légal de l’enfant. 
 
Pour tous renseignements, contactez Mr Waillez ℡ 06.05.23.98.89 
Cotisation : 10 € à partir du cadet ; 5 € pour les jeunes 
Président : Jean Maurice Waillez   mail : jugechronowjm@gmail.com 
 

JOGGING SANTE 
L’association a pour objet de promouvoir le jogging pour ses bienfaits sur la santé. Elle gère principalement avec de 
nombreuses associations saultinoises les Foulées Printanières de Saultain. 
Cotisation : 10 €.       
Président : Yazide Bensalem    mail : ybensalem@ville-saultain.fr 
 

Cyclo Club 
Chaque dimanche,  rendez-vous à la salle Antoine Basquin, Place Vaillant Couturier. 
Le départ est à 9h en mars (vélo route) ; à 8h30 d’avril à octobre ; à 9h00 de novembre à février (VTT). 
Cotisation : 35 €/an, assurance incluse. Une caution de 100 € sera demandée à la fourniture des 3 maillots (hiver, 
demi-saison, été) au début de la seconde année. 
Président : Frédéric Danhiez  
mail : danhiezfrederic@orange.fr 
 

Equitation 

Centre équestre Evétria 
Ce centre équestre se situe 1 route de Préseau. Il est spécialisé dans le poney games. 
Il est ouvert tous les jours et propose des stages pendant les vacances de 9h30 à 17h00 ainsi que des cours 
particuliers.  
Contact : Mathilde Hévin ℡ 06.77.50.97.51  mail : mathildehevin@hotmail.fr 
 

Club hippique Dehaynin 
Situé au 18 rue Fernand Morneau, le club hippique Dehaynin propose aux enfants dès 3 ans et aux adultes un 
enseignement sur poneys et chevaux.  
Il est ouvert toute l’année (sauf août). 
Le centre équestre est réputé pour ses concours officiels d’obstacles. 
Contact : Stéphane Dehaynin ℡ 06.11.50.06.33 
 
Le club hippique s’est associé à  

A.C.C.E.S (Animation et Compétition du Centre Equestre de Saultain) 
Cette association organise des compétitions et manifestations du centre équestre de Saultain et améliore ainsi les 
infrastructures. 
Le centre se situe au 18 rue Fernand Morneau 
Inscription : tous les jours    Cotisation : 15 € 
Contact : Gautier Milloncourt ℡ 06.85.21.04.98  mail : acces59990@hotmail.fr 
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Gymnastique 
Association de Gymnastique de Saultain 
Le cours est mixte et ouvert à toutes les personnes à partir de 18 ans. 
L’année est divisée en 4 périodes : remise en forme musculaire, renforcement musculaire, activités cardio et fitness. 
Paule Lecoeuvre, titulaire d’un brevet d’Etat, anime les cours. Ils ont lieu tous les lundis de 19h à 20h et vendredis de 
18h30 à 19h30 à la salle des sports Jules Gravelle. 
Inscription toute l’année sur place. 2 essais gratuits pour les nouvelles inscriptions. 
Cotisation :85 € (possibilité de payer en 3 fois)   
Présidente : Martine Sevrez ℡ 03.27.42.59.13   mail : martinesevrez@gmail.com 
 

Hatha Yoga Relaxation  

Le Yoga permet de rééquilibrer les énergies qui sont en vous. Les postures agissent sur les organes, le système 
nerveux, la colonne vertébrale… Les techniques respiratoires sont capitales pour la conquête de la santé et de la 
longévité. Sans expérience vécue, il est impossible de comprendre les effets et les buts du Yoga.  
Le cours est dirigé par Elyane Leprêtre-Hayoit, professeur de la Fédération Française et a lieu les mardi et jeudi de 
10h00 à 11h15 à la salle Aimable Thérouanne, Rue de Préseau. 
Inscription toute l’année sur place 
Cotisation : 3,50 €/séance     
Présidente : Elyane Leprêtre-Hayoit ℡ 06.95.95.71.92  mail : elyalepretre@free.fr 
 

Football    
Club de Saultain 
A chaque début de saison, de nouvelles perspectives se dessinent pour chacun d’entre nous. Il est en de même pour la 
nouvelle direction emmenée par le nouveau président Gaëtan Héloir et son nouvel entraineur Alain Traichevitch.  
Les ambitions sont au rendez-vous et leur challenge serait de monter de deux divisions dans les cinq années à venir. 
Pour cela il faudra construire un club et nous demandons à tous les jeunes de Saultain, et environs de venir rejoindre 
cette équipe dans un cadre convivial, ambitieux et sportif. 
Venez rejoindre le FC Saultain et venez les encourager les dimanches après-midi. 
 
Inscription et cotisation : vous rapprocher du président 

Président : Gaëtan Héloir ℡ 06.81.60.88.51 mail : gaetan-heloir@orange.fr 
 

Foot en salle 
Deux associations qui regroupent des joueurs amateurs à la salle des sports « Jules Gravelle » 
* Fête du Foot : le mercredi de 19h00 à 21h00.  

Président : Christophe Lecossier ℡ 06.68.72.43.14     mail : christophe.lecossier@citemetrie.fr 
 
* Union Sportive des Vétérans de Saultain (USVS) : le vendredi de 19h00 à 21h00.  

Président : Thierry Danhiez ℡  06.15.12.78.85            mail : thierry.danhiez@sfr.fr 
 

Jeu de Paume  L’Avenir de Saultain  
Le jeu de paume : ancêtre du tennis, du badminton, du squash, de la pelote basque se pratique à Saultain. 
Des rencontres amicales sont organisées aussi bien en Belgique (région d’Ath) qu’en France.  
Cotisation : prise en charge par le club  
Président : Jacques Charpentier℡ 03.27.36.40.13 
 

Judo   Club de Saultain  
Véritable sport éducatif, le Judo propose une approche pédagogique progressive basée sur la connaissance technique, la 
coordination des mouvements, le développement de la souplesse et le respect des valeurs morales.  
 
Les cours sont assurés par un professeur diplômé d’état qui propose un enseignement adapté à chaque tranche d’âge. 
Débutants et pratiquants confirmés, enfants et adultes, chacun découvre le plaisir de pratiquer et de développer 
efficacement son judo. 
Les entraînements ont lieu à la salle Aimable Thérouanne, rue de Préseau, le mardi et jeudi pour jeunes et adultes de 
18h30 à 19h30 et de 19h45 à 20h45 et le vendredi pour enfants de 18h30 à 20h00. 
Inscription : sur place  
Cotisation : forfait annuel : licence, cotisation (possibilité de payer en 4 fois)  
pour 1 inscription : 203€, pour 2 inscriptions : 391 €, pour 3 inscriptions : 429 € (même famille). 
Le club accepte les coupons sport, les chèques vacances. 
Président : Cédric Rabel ℡ 03.27.29.39.45 

Rudy Huet ℡ 07.78.87.72.11 mail : rudyhuet@sfr.fr 
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Krav-maga Karaté   Self Défense   
Cette méthode d’autodéfense d’origne israélo est enseigné par Pascal Adam 
Chaque mercredi et samedi de 14h00 à 16h00 à la salle Thérouanne. 
Cotisation : voir sur place 
Président: Pascal Adam℡ 06.32.53.67.31  mail : pascal-adam@outlook.fr 

 
Marche   Les Grolles Saultinoises   
Developper la promenade et la randonnée pédestre avec un prolongement culturel. 
Chaque jeudi à 14h00 et dimanche à 14h30, les membres se donnent rendez-vous pour le départ sur la Place Vaillant 
Couturier. 
Cotisation : 38.00 € (adhésion, licence, assurance)  
Président: Michel Godart ℡ 03.27.36.46.76  mail : godart.59@orange.fr 

 

Pétanque La détente Saultinoise  
Le club est ouvert tout les week-end. Il accueille les petits comme les grands. 
Des concours sont organisés dans un esprit convivial 
Inscription : les jours d’ouverture au terrain de pétanque, Place Louise Michel. 
Cotisation :  
Président : Jonathan Coasne ℡ 07.50.27.96.38 mail :  

 

Tennis Club  
L’école de tennis propose à tous, de 3 à 77 ans, des cours adaptés afin de découvrir la pratique du tennis.  

Le cours seront dispensés à Saultain sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits de même niveau (sinon ils ont lieu à 
Préseau à différents horaires dans la semaine) le samedi de 9h00 à 11h00 à la salle des sports Jules Gravelle. Pour les 
adultes, les cours ont obligatoirement lieu à Préseau car la salle de Saultain ne présente pas les dimensions suffisantes 
pour la pratique Adulte. 

Cotisation : adhésion : 50 € (jeunes) ; 70 € (adultes)  
Cours (27 séances/an) : 120 € baby-tennis ; 160 € initiation ; 170 € adultes 
Contact : Christelle Capliez ' 06.64.67.24.04  mail : contact-tcpreseau@fft.fr 

 

Top Danse  
Des cours de danse de salon sont organisés chaque jeudi soir de 19h à 22h à l’Espace Jean-Claude BATON, Avenue 
Henri Barbusse (parking de l’église). 
Venez découvrir le rock n’roll, la valse, le tango, le paso doble et toutes les autres danses. Le cours est assuré par André 
et Paule Topin-Hutteau, maîtres de danse AMDF et experts FSR. 
Contact : André Topin ℡ 03.27.34.69.69  mail : a.topin@laposte.net 

 

Zumba 
Le mercredi de 20h à 21h à la salle des fêtes, Place Vaillant Couturier, Maureen animatrice de zumba diplômée jeunesse 
et sport vous accueille pour une heure d’activité physique dans une ambiance conviviale. 
Le cours est accessible à tous (13 ans révolus) sous réserve de présentation d’un certificat médical. 
Pensez à prendre une paire de baskets (fitness ou running) avec vous et une bouteille d’eau. 

Cotisation : 5 € la séance 

Contact : Maureen ℡ 06.11.75.65.01    mail : zumbadanselatino@gmail.com 

 
 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

Bibliothèque  Lire à Saultain 
L’association assure la gestion de la bibliothèque municipale et scolaire avec une équipe de bénévoles qui se fera un plaisir 
de vous accueillir et de vous conseiller dans vos choix de lecture. 
Actuellement plus de 3 000 livres sont à votre disposition (jeunesse, romans, bd, documentaire). 
Activité : prêt de livres pour 3 à 4 semaines  
    livraison à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. 
Inscription : à la salle Antoine Basquin les lundis de 16h30 à 18h et les mercredis et vendredis de 16h00 à 18h30 ou 
par téléphone ℡ 03.27.43.12.72. 
Cotisation : gratuite       
Présidente : Thérèse Rubini     mail : lireasaultain@outlook.fr 
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Couture et tricots  De fil en aiguille 

Deux après-midi par semaine consacrées aux activités de couture, de coupe de vêtements, de tricot, de broderie, de 
crochet… 
Inscription : le mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 à la salle Jules Verne, Place Vaillant Couturier  
Cotisation : 20 € 
Présidente : Anne Marie Malaquin ℡ 06.82.42.99.42 
 

Du ciel bleu pour Mathieu 

Nous avons créé cette association suite au décès de Matthieu Canlers, d’une tumeur cérébrale, après 4 années de lutte 
contre la maladie. Nous voulons éviter aux parents de voir leurs enfants souffrir de cette façon. 
Nous récoltons des capsules, des couvercles de bocaux, des canettes métalliques qui sont triés et revendus pour 
participer au financement de la recherche sur les cancers des enfants 
Cotisation : 10 € 
Président : Philippe Canlers  ℡ 06.80.31.40.25    mail : ducielpourmatthieu@gmail.com 

 
Eveil (aide aux devoirs) 
L’Eveil met leur savoir et temps aux services des enfants scolarisés à Saultain. En partenariat avec les enseignants, 
l’association est présente auprès des enfants du CP au CM2 le mardi et jeudi pour les aider dans leurs devoirs (lecture, 
mathématique, etc..). 
L’association recherche toujours de bénévoles. 
Président : Jean-Paul Colin ℡ 03.27.36.49.63 

 
L’Informatique pour tous 
Savoir utiliser son ordinateur, surfer sur Internet, utiliser sa boîte mail, regarder ses photos, écrire une lettre, réaliser des 
calculs,  sont des actions qui paraissent simples pour la nouvelle génération connectée. Mais nous ne sommes pas tous 
égaux face à cette révolution numérique et certains souhaitent une remise à niveau ou simplement apprendre les bases 
de l'informatique. 
Contact Mr Sirven ℡ 03.27.33.03.28 

 

Hainaut Auto Collection 
Ce club regroupe les amateurs de véhicules anciens. Ils partagent une même passion et découvrent lors de balade le 
patrimoine régional. 
Le club se réunit tous les premiers dimanche de chaque mois sur la place Vaillant Couturier.  
 
Inscription : il suffit d’avoir un véhicule correspondant aux critères suivants : 
  - Véhicules définis en tant que véhicules de collection dans la presse spécialisée. 

  - Véhicules présentant un intérêt particulier.  
  - Les véhicules devront être présentés dans le respect de l'origine. 

Cotisation : 25€      
Président : Claude Bridelance ℡ 03.27.49.73.97  mail : claude.bridelance@wanadoo.fr 

 

Musique Harmonie de Saultain 

L’orchestre d’harmonie composé d’environ 40 musiciens vous propose des musiques classiques, baroques, BO de 
films, jazz, etc... 
Il se réunit tous les lundis de 19h00 à 22h00 (sauf juillet et août) à la salle des fêtes de Saultain. 
Pour les écouter, des concerts ont lieu régulièrement sur la commune. 
Contact : Gérard Decobecq ℡  03.27.46.43.96 ou 06.30.08.49.29 
mail : gerarddecobecq@free.fr 

 

Office Culturel  Art et Us  
L’association met en avant l’art ; expositions, musées, musique, mais aussi visites culturelles et manifestations 
traditionnelles et coutumières.  
Cotisation : 5 €.     
Présidente : Evelyne Ghislain ℡ 03.27.36.44.17   mail : evelyneghislain@yahoo.fr 

 

Prévention Saultain 
L’association propose la surveillance de toutes les manifestations : loto, brocante, marché de Noël, kermesse. 
Cotisation :.     
Présidente : Mr et Mme Flament ℡ 06.32.22.15.31   mail :  
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Saint Sylvestre  Les Bimberlots   
Association à but non lucratif qui organise la soirée de la Saint Sylvestre. 
Inscription : pas d’âge minimum  
Cotisation : 15 € 
Présidente : Nadine Danhiez ℡ 03.27.25.89.05   mail  ndanhiez@wanadoo.fr 
 

Sauvegarde du patrimoine des amis de Saint Martin  
L’association est habilitée et missionnée pour récolter des fonds, subventions et dons pour la restauration intérieure de 
l’Eglise Saint Martin. 
Cotisation : 10 €.       
Présidente : Myriam Carles ℡ 03.27.36.50.87    mail : carles.myriam@laposte.net 

 

UCAI Union Commerciale, Artisanale et Interprofessionnelle de Saultain 
L’Union Commerciale, Artisanale et Interprofessionnelle grâce à tous les commerçants et artisans dynamiques fait la 
force de notre beau village. 
Contact : Martine Moriamez ℡ 03.27.36.45.99 mail : moriamez.lionel@wanadoo.fr 
 

 

ASSOCIATIONS POUR L’ENFANCE 
 

APER Association Pour l'Enfance Rurale 

Maison de l’enfance, Place Vaillant Couturier 59990 SAULTAIN ℡ 03.27.36.59.86  
Président : Joël Soigneux     mail : aper.petiteenfance@wanadoo.fr  
 
Les Mercredis pour les moins de 6 ans  
Les enfants sont accueillis chaque mercredi l’après-midi de 11h30 à 17h00 avec repas ou 13h30 à 17h00 
Une garderie est mise en place de 17h00 à 18h30. 
 

Vacances scolaires 
Accueil de Loisirs   
Cet accueil est mis la 1ère semaine de petites vacances (toussaint, février, pâques) et tout le mois en Juillet.  
Il est destiné aux enfants âgées de 2 à 11 ans (enfants de deux ans scolarisés), les activités  proposées sont aussi bien 
culturelles, sportives et de détente. 
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 9h à 17h avec une garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 
 

Activités à la carte : Durant les petites vacances scolaires (Février, Pâques et Toussaint) pour les enfants de plus de 
six ans, à partir de 9h et jusque 17h, selon un planning établi 
 

Accueil de Loisirs Juillet  Ados de 12 à 16 ans, de 9h à 17h. 
 

Accueil de Loisirs Août Intercommunal, à la journée de 9h à 17h ou à la demi-journée avec possibilité de garderie de 
8h à 9h et de 17h à 18h. 
 
Initiation Corporelle et Sport de Loisirs : Pour les enfants de 6 à 16 ans 
 

Heure du Conte, Ludothèque et Eveil : Pour les enfants de 3 à 16 ans ; le mercredi de 13h30 à 17h00. Prestations 
"goûter d'anniversaire" et "brunch'ludo" le samedi de 14h à 16h (sur réservation).  
 
La Halte Garderie est ouverte le mercredi de 8h30 à 12h00  
 
La Micro Crèche ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30. 
 

Relais Assistantes Maternelles : Vous êtes à la recherche d'un mode de garde ? Des assistantes maternelles agréées 
sont disponibles dans nos villages. 
Ateliers d'éveil à Saultain : le 2ème mardi du mois de 9h15 à 11h15 à la Maison de l'Enfance. 


