SAULTAIN
information

SPECIAL COVID 19
Le maire et les élus sont au plus près du terrain.
Nous publions régulièrement les actions mises en place sur saultain.fr et sur Facebook.
Mais tout le monde ne consultant pas ces moyens de communication nous avons décidé d’éditer
ce numéro spécial.

SAULTAIN N’EST PAS UNE BULLE OÙ LE VIRUS NE PEUT SE PROPAGER
A Saultain nous avons craint dès le 14 mars… en effet plusieurs enfants de maternelle souffraient de fièvre (rassurez-vous ils
sont désormais en forme).
Par prévention le maire avait convié dès le lundi 16 mars, avant que le confinement ne soit décrété, tout le personnel qui avait
été en contact avec les enfants à ne pas se présenter au travail, les trois Atsem, le personnel municipal de la cantine et tout le
personnel de l’Aper (l’Aper a été placée en chômage partiel).
Le conseil municipal agit à différents niveaux et dans différents domaines.
La confidentialité ne nous permet pas de citer tous les cas où la mairie et le CCAS accomplissent leur rôle de « service public »
en association avec la supérette et la pharmacie qui jouent un rôle moteur dans cette chaîne de solidarité.

MAIRIE FERMÉE MAIS DISPONIBLE
Vous pouvez continuer à appeler la mairie au 03.27.36.49.33, l’accueil est assuré. Les administratifs pratiquent le télé-travail de
leur domicile sur tous les sujets (comptabilité, marchés publics, urbanisme, etc…).
Le personnel espaces verts peut travailler uniquement sur les zones closes (terrain de foot, parc) il se tient aussi à disposition
sur réquisition du maire.
Des attestations de sortie sont réimprimées régulièrement et mise à disposition chez les commerçants.

PARC ET STADE FERMÉS, COUVRE-FEU DE 21H À 5H
Le confinement… n’est pas toujours respecté. Au début nous avions laissé traverser le parc en fermant uniquement les aires de
jeux… mais devant le non-respect nous avons pris un arrêté et fermé le parc et le stade.
Dans le cadre de la continuité urbaine nous avons signé comme Marly un arrêté de couvrefeu de 21h à 5h.
Le cimetière et les jardins familiaux sont eux restés ouverts.

COMMERCES OUVERTS : MERCI À EUX
Pharmacie Pamart de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermé lundi matin et samedi après-midi)
Boulangerie-Pâtisserie Boutoille du mardi au samedi de 7h à 13h, le dimanche de 7h à
12h30 (pensez à commander)
Boucherie l’Atelier des sens du mardi au samedi de 9h à 13h
Supérette Panier Sympa du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30, dimanche de 9h à 12h, lundi de 15h30 à 18h30
Tabac– Presse le Gallia de 7h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche de 7h à 12h
Restaurant Signature menus à emporter (entrée, plat, dessert) à 25€. Passez commande sur Facebook ou au 06.20.96.34.91
Merci à eux et une pensée pour tous ceux qui ont dû fermer (restaurants, fleuriste, coiffeurs, opticien) ainsi qu’aux artisans.
Avec la CCI et Valenciennes Métropole des démarches d’aide sont engagées.

CHAÎNE DE SOLIDARITÉ POUR MASQUES ET SUR-BLOUSES
Au début de la pandémie, Laurent Degallaix, Président de Valenciennes Métropole sollicite tous les maires pour fournir des
masques aux hôpitaux. La commune comme d’autres avait encore dans les archives quelques cartons qui dataient du H1N1, ils
ont été transmis au centre hospitalier.
Notre médecin nous signale aussi le manque d’équipement pour les soignants locaux. Sur sollicitation du maire (un samedi
après-midi) les chefs d’entreprises PPG et Rémy RKW répondent favorablement et offrent des équipements.
Depuis une chaîne de couturières locales s’est aussi mise en place : « Les Bons Moments Saultinois » présidée par Chantal
Mahieu et l’association « De Fil en Aiguille » présidée par Anne-Marie Malaquin se sont mises à la confection de masques,
vous pouvez les rejoindre. (recherche des élastiques,...)
L’achat de masques pour les petites collectivités est compliqué, même Valenciennes Métropole qui a fait une commande
importante attend la livraison.

CHAÎNE DE SOLIDARITÉ POUR LES PLUS DE 70 ANS
Une attention toute particulière a été engagée envers les séniors, en rentrant en contact avec eux.
Les séniors dont les numéros de téléphone figuraient sur notre fichier ont été appelés, des lettres ont été déposées chez ceux
dont nous n’avions pas les coordonnées téléphoniques.
Trois élus, Sandrine Danhiez, Elio Rovere et Claire Ducarmel ont pris en charge les appels
pour rompre l’isolement et rendre service si nécessaire (si vous n’avez pas été contactés
donnez votre n° de tél à la mairie) et n’oubliez pas de faire figurer vos noms et numéros sur la
boîte aux lettres.
Certaines personnes âgées commandent leur liste de courses à la supérette et ce sont les élus
qui les livrent. Tous les élus se sont portés volontaires pour aider leurs concitoyens.

DÉCHETS VERTS ET INCIVILITÉS
Commençons d’abord par une bonne nouvelle la collecte des déchets verts reprendra le MERCREDI 29 AVRIL de façon
pérenne jusqu’en novembre.
Par contre, le Préfet des Hauts de France maintient son interdiction
d’ouverture des déchetteries.
Alors un peu de civisme - Les chemins ruraux où il est si agréable de se
promener (même en confinement) ne doivent pas accueillir des dépôts
sauvages.
De même il est dommage de constater que même si le Relais a mis une
affiche sur la non collecte des vêtements, il existe des indélicats qui déposent
au pied de la benne.

REPRISE DANS LES ÉCOLES ?
A l’heure où nous écrivons ces lignes nous nous posons des questions.
Comment garantir une distanciation dans les salles de classe ? Faut-il regrouper les enfants autour de jeux intérieurs et
extérieurs dans le périscolaire ? Comment accueillir 150 enfants en cantine ?
Avec les directeurs d’école et la directrice de l’Aper nous allons étudier la faisabilité.
(question posée; les prestations garderie et cantine étant réglées par prélèvement bancaire, nous stoppons ces prélèvements et
régulariserons les écarts ensuite).
Inscriptions rentrée des classes enfants nés en 2017 :
MARDI 2 ET 9 JUIN 2020 DE 16H45 A 18H00
Veuillez prendre rendez-vous auprès de Mme DOS SANTOS par mail ce.0595671u@ac-lille.fr

Cette période est aussi un moment où chacun doit se rendre compte qu’il faut surmonter ses
« individualités », ne pas s’arrêter à des « petits détails matériels ». Réfléchissons : y a t-il plus malheureux

RESPECTONS LE CONFINEMENT
ET SOYONS TOUS SOLIDAIRES
que moi dans ce confinement ?
Nous sommes tous égaux devant le risque.
Puissions-nous tous nous souvenir qu’il y a des soignants, des commerçants, des agriculteurs, des
éboueurs, etc… qui ont travaillé pour nous.
Sans oublier que la nature a repris ses droits, que la terre s’est remise à respirer !
Alors courage, restez confinés et espérons que nos mentalités changeront après cette épreuve.
Le Maire
Joël Soigneux

