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ETAT CIVIL 
Bienvenue à nos bébés 

29 septembre 2021 : Selly SY 
8 octobre 2021 : Nina IANNACCI 

11 octobre 2021 : Antoine LASSELIN 
26 octobre 2021 : Shayna FLINOIS 

29 octobre 2021 : Oscar DESMAZIERES 
1ER novembre 2021 : Naël BRASSEUR 
16 novembre 2021 : Arya LASSELIN 

18 novembre 2021 : Maëlann BERTEAU 
 

Unis pour le meilleur  

16 octobre 2021  
Sylvain MANDIAU et Stacy VATTON 

 

Celles et ceux qui nous ont quittés 

8 octobre 2021  : Christiane LABOUREAU 
16 novembre 2021 : Gérard BERTEAU 

Le Covid ne perturbera pas toutes les fééries de Noël. Ce dimanche 5 décembre, nos séniors 

auraient dû se retrouver pour un repas dansant. Avec le conseil municipal nous avons choisi 

par prévention, par précaution de ne pas regrouper 130 personnes vu le contexte sanitaire ac-

tuel… Nous leur proposerons une autre date au printemps. La remise des bons d’achat aura 

lieu à la salle des fêtes lundi 6 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. 

Pour les enfants le spectacle du 16 décembre sera maintenu avec le protocole déjà instauré 

dans les écoles. 

Enfin le spectacle « Saultain s’illumine » qui se déroule totalement en extérieur est maintenu 

le dimanche 12 décembre.                                 Joël SOIGNEUX 

Chose promise - chose due ! Les travaux de réfection de la rue 

Charles de Gaulle se sont déroulés sur un délai très court. 

Reste aux automobilistes à s’adapter à ce nouveau mode de 

circulation voulu avec des ralentisseurs pour limiter la vitesse 

à 30 km/h. 

LE MOT DU MAIRE 

LES TRAVAUX 
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François Lussiez 

(Menuisier) 
Ma�on Boutoille 

Naturopathe  

gagnez des bons d'achat, des coupes brushing ou barbe, des coffrets 

beauté, des bouteilles de bière. Les lots sont à retirer chez les com-

merçants et artisans. 

Pour participer TROUVEZ 1 OBJET INSOLITE 

CHEZ 2 COMMERÇANTS OU ARTISANS 

Et complétez le bon ci-dessous 

 

1er objet : __________________ trouvé dans le commerce_______________ 

2ème objet : _________________ trouvé dans le commerce________________ 
 

Nom :_____________________________________Prénom : ___________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

Code postal :_______________________________ Ville :____________________________ 
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BIENVENUE À UNE NOUVELLE ENTREPRISE 
L’ENTREPRISE DE L’AGENCE FRANÇAISE DES PIÈCES DÉTACHÉES récemment instal-
lée à Saultain, propose sur son site internet www.pcdt.fr et uniquement en vente à distance, 
un maximum de pièces détachées livrables partout en France et en Belgique.  
Réparer plutôt que jeter : Réparer votre électroménager en panne est souvent la solution la 
moins coûteuse et la plus rapide pour le foyer.  Beaucoup de réparations sont très simples.  

Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un “bricoleur”, il est facile de 
trouver de l’aide sur www.mesnotices.20minutes.fr/, pour diagnos-
tiquer une panne, trouver la signification d’un code erreur. 
Suite au diagnostic de votre panne, l’équipe vous propose en fonc-
tion de la marque de l’appareil et de sa référence d’acheter, au 
meilleur prix, la pièce détachée qui fera retrouver une seconde vie 
à votre électroménager. 
L’auto-réparation une solution écologique.  

Selon une étude de l'Ademe, plus d'un tiers des objets abandonnés dans les déchetteries sont 
réparables. Réparer pour moins cher plutôt que racheter c’est aussi une démarche éco-
responsable !  

On peut dire que Gwenael 
Vandriessche est le joggeur 
saultinois même du di-
manche qui court sans es-
prit de compétition. 
Il commence la course à 
pied en mai 2015, d'abord 
par des 10km et ensuite se-
mi-marathon. 
Son 1er marathon en mai 
2017, il s'agissait du mara-
thon du Louvre (Lille-Lens) 

Depuis il a fait les marathons d'Amsterdam en 
2017, de Copenhague en 2018, de Paris en 
2019 et de Lausanne. 
A son actif quelques trails en 2018 (Courses 
natures) celui du Mont des Flandres 42km, de 
la Chouffe 50km et des Rois Maudits 50km. 
Le dernier en 2021, c'est l’OCC (Suisse) une des 
7 courses de L'UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) 
réputé pour son extrême difficulté. OCC = Orsières 
- Champex - Chamonix. (57km et 3500m de dénivelé) 

Le club d’AIKI GOSHINDO de Saultain ac-
cueille les lundis et mardis de 18h à 20h à la 
salle Thérouanne les amateurs de cette disci-
pline.  
27 pratiquants (dont le plus jeune a 9 ans) 
profitent de deux éducateurs hautement 
qualifiés dans une discipline qu’ils appli-
quent et communiquent avec beaucoup de 
technique et de pédagogie. 

Sensei Arnaud 
Vangheluve a 
l ’ h o n n e u r 
d’être élevé au 
rang de 7ème 
DAN en AIKI-
JUJUTSU TAKE-
DA RYU MA-
ROTO HA. 

Sensei Ianni Palarchio, après un travail ri-
goureux, appliqué, obtient son 5ème DAN 
en IAÏ-DO. Bravo à tous les deux. 

OUVERTURE DE LA MAIRIE POUR LES FÊTES  

du lundi 20 au jeudi 30 décembre de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h. Mercredi de 8h à 12h. 

La mairie sera fermée les vendredis 24 et 31 décembre. 

LA VIE ASSOCIATIVE : DES SPORTIFS À L’HONNEUR 

DEPOSEZ VOS SAPINS DE NOEL  

Aux ateliers municipaux, ils seront 
broyés et utilisés dans les massifs. 
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C’est une tradition désormais bien ancrée depuis une vingtaine d’années. Avant Noël Saultain 

accueille des milliers de spectateurs avec chaque année un nouveau spectacle. 

« Le Bal nous transportera dans une autre Belle Epoque. Le temps s’effacera et les gens se ras-

sembleront, la danse l’emportera et la beauté embrassera les spectateurs. La poésie des per-

sonnages renvoie subtilement des images inspirées de la fin d’un siècle. Les allumeurs de 

réverbères annoncent la nuit et le début du spectacle. Portée par un majestueux cheval blanc 

et son étrange cochet, la calèche à musique donne le ton. Dans un tourbillon de lumières, les 

danseurs et acrobates de ce bal itinérant emportent les spectateurs élégamment dans un rêve 

éveillé » jusqu’au parc de la Mairie pour un feu d’artifice final. 

Le 12 décembre 2021 

« SAULTAIN  

S’ILLUMINE » 

Le Bal 

RENDEZ-VOUS À 18H PRÉCISES SUR LA PLACE VAILLANT COUTURIER 


