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Samedi 17 Février
A 14h00
Salle des Fêtes
SPECTACLE DE MAGIE
ET DEGUISEMENT
—-—Vendredi 23 Février
A 19h00
Eglise de Saultain
CONCERT ORCHESTRE
DE PICARDIE
—-—Dimanche 25 Février
A 15h00
Salle des Fêtes
THE DANSANT
ORCHESTRE FONTANA
—-—Dimanche 18 Mars
Dès 8h00
Place Vaillant Couturier
LES PRINTANIERES
DE SAULTAIN
—-—Vendredi 23 mars
A 20h00
Eglise de Saultain
CONCERT HARMONIE
DE SAULTAIN
—-—Samedi 24 mars
De 14h à 17h
Place Vaillant Couturier
BOUGE TA PLANETE

BOUGE TA PLANETE
Samedi 24 mars 2018
Cet évènement organisé par
l’équipe locale CCFD Terre Solidaire est proposé à tous les enfants et jeunes du secteur.
Il se déroulera de 14h à 17h
sous forme de jeux et d’ateliers
en extérieur et intérieur par petits
groupes afin de les faire participer de façon active.
L’objectif est de les amener à
s’informer, se questionner et à
s’engager pour une plus grande
solidarité avec les populations
en situation de pauvreté et
d’injustice dans le monde.
Une participation sous forme de
parrainage leur est proposée
(un peu sur le principe des
épreuves au Téléthon) et l’argent
recueilli est intégralement reversé au CCFD Terre solidaire pour
soutenir des projets de solidari-

té.

Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement.

Des conseils gratuits
pour
économiser
l’énergie dans votre
logement.
L’espace Info Energie (EIE) 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
les vendredi 9 mars 2018 de
9h00 à 12h00.
Prenez rendez-vous auprès de
l’Espace Info Energie au
03.62.53.25.14.
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LE MOT DU MAIRE
près du Conseil Régional, du
Conseil Départemental, de
Valenciennes-Métropole, de
l’Agence de l’Eau, des dotations des différents parlementaires, député et sénateur.

sonnée mais aussi ce que
me disent les nouveaux arrivants quand je les rencontre
lors de leurs dépôts de permis
de construire un « coup de
cœur » pour le charme d’une
commune verte et fleurie.

POPULATION
EN AUGMENTATION
En 3 ans notre commune a
aussi bougé en terme de popuBILAN A MI-MANDAT
En 2014, vous nous avez lation : le Domaine du Verger
confié les clefs de la ville, A s’est terminé par la construcmi-mandat, il est utile de rap- tion d’un petit béguinage de 7
peler ce qui a changé dans logements pour personnes
votre commune durant les âgées.
La Clef des Champs sur l’antrois dernières années.
Nous avons terminé la res- cien site de la SPIE rue Salentauration de l’église entamée gro a vu sortir de terre 40 maisous le mandat précédent. sons, un petit immeuble de 24
Nous avons créé la supé- appartements est démarré et
rette dans un bâtiment com- bientôt un autre béguinage de 9
munal, nous avons aménagé logements verra le jour.
l’accessibilité PMR de la Au Domaine de l’Etang Aubry,
salle des fêtes et de l’APER, se construisent actuellement
Nous avons équipé toutes 28 maisons.
les classes de Tableaux 2398 habitants ont été recener
Blancs Interactifs et renouve- sés au 1 janvier de cette anlé le parc de PC écoles et née, sans compter les emmécyber.
Nous avons refait nagements réalisés depuis.
complétement la rue des Nous dépasserons l’an proFontaines et les trottoirs de chain 2600 habitants contre
la rue Salengro, réalisé un 1975 en 2008, soit une augnouveau quai de bus Avenue mentation de population de +
30%.
Barbusse.
Pourquoi cet attrait de nouTout ceci aurait été imposveaux habitants pour notre
sible avec les seules recommune ? indéniablement il y
cettes fiscales de la coma la position de notre commune et c’est la chasse aux
mune aux portes de Valensubventions qui devient la
ciennes et des accès autoroufonction essentielle d’un
tiers, la multitude des services
maire.
730 000 € ainsi obtenus au- aux habitants, une fiscalité rai

LES REALISATIONS
A VENIR
Quelles seront les prochaines réalisations : on vient
de démarrer les travaux de la
maison des associations
dans le prolongement de la
supérette qui s’accompagnera d’une réorganisation complète de l’affectation des locaux autour de la place. La
crèche a été agrandie, la ludothèque va se développer
salle Basquin, la bibliothèque
va rejoindre la salle Jules
Verne et le cyber descendra
au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie.
Un budget prévisionnel global de 385 000 € pour lequel
nous avons déjà obtenu plus
de 200 000 € de subventions
de l’Etat à deux niveaux : dotation d’équipement des communes rurales et Territoire à
énergie positive pour la croissance verte. Du Département
au titre des centres bourgs et
nous allons obtenir aussi une
aide de Valenciennes Métropole via le fonds de soutien
aux investissements communaux.
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LES EVENEMENTS MARQUANTS 2017
SAULTAIN S’ANIME
Du 4 au 12 décembre
L'union des commerçants et
artisans a réuni les gagnants
de leur jeu concours avec
d'autres convives pour leur
première soirée.
La convivialité et la bonne humeur était de mise. Notre boucher avait concocté un excellent repas qui a ravi nos papilles.
Jean-François David, chanteur
saultinois, lui, a flatté nos
oreilles en reprenant les tubes
de nos chanteurs favoris
(Johnny, Dave, Renaud, Mi-

chel SardouR).
Cette soirée nous rappelle
que nos commerces sont aussi des lieux de rencontres,
d'échanges. Ils permettent de
créer du lien, une vie communautaire comme toutes les
associations du village.

LES RECETTES DES
JOURNEES SOLIDAIRES
Les associations Saultinoises
ont organisé durant l’année
2017 des animations pour
collecter des fonds au profit
de diverses œuvres. Bravo à
toutes et à tous. Ces journées solidaires ont permis de
collecter 4 897 €.

Aper (brocante culturelle),
Union Sportive Vétérans de
Saultain (tournoi de futsal),
Zumba, Harmonie de Saultain
(concert), Jogging Santé et
Cyclo club (brocante), Booster les PC.

Les associations organisatrices : Le Carreau Saultinois
(expo Playmobil), les Bimberlots (concours de carte), Lire
à Saultain, de fil en aiguille,

Les œuvres destinataires :
Du Ciel Bleu Pour Matthieu
(2182€ ), Téléthon (525€),
Aaron (200€), Noël des deshérités(80€), le monde de
Gennaro (1 380€), ASPE
(165€), Les enfants Bernier
(365€).

SPECTACLE DES ECOLES
Le 20 décembre
Les enfants des écoles ont assisté et participé avec enthousiasme à un spectacle rempli de folie, d’humour et de tendresse.
Animé par Monsieur Blue avec apparition d’animaux, de ballons, d’illusions, et bien d’autres choses encore Rsous leurs
yeux illuminés de plaisir.

GOUTER DES SENIORS
Le 9 décembre
A l’occasion de la distribution
des colis de Noël, la municipalité avait donné rendezvous aux seniors pour le traditionnel goûter.
Si le cadre était le même
(salle des fêtes, tables décorées, petits fours et boissonsR), l’animation fut assurée par les invités euxmêmes. En effet, cette année
c’était KaraokéR
Seul, en couple, entre amis
ou avec Monsieur le Maire,
les chanteurs se sont succédé, aidés par toute la salle.
Jordan, le jeune animateur
n’a pas été pris en défaut,
pourtant le répertoire de
l’assemblée était très étendu.
Il y en avait pour tous les
âges et pour tous les goûts !
Un bon moment de convivialité !

SAULTAIN S’ILLUMINE
le 10 décembre
La météo n'était pas de la
fête et c'est assez rare pour
le souligner.
Pourtant la harde de cerfs accompagnés par danseurs et
acrobates ont enchanté les
spectateurs.
Tous ont été admiratifs des
sauts de l'échassier retombant toujours sur ses "pattes".
Le vent n'a pas trop perturbé
le superbe feu d'artifice qui a
clôturé la fête.
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INFORMATIONS
COMMERCIALES
Changement de gérance

Salon de coiffure
HEMISP’HAIR
devient
TOUT POUR PL’HAIR
(coiffure mixte)
47 Avenue Henri Barbusse
59990 SAULTAIN
03.27.36.49.07
Horaires
mardi, jeudi, vendredi
9h à 12h - de 14h à 18h
Mercredi
10h à 12h - 14h à 18h
Samedi : 9h à 17h

Possibilité à domicile
06.83.91.57.34

TUTU FROUFROU

INFOS
EN BREF
TRAFIC
POIDS LOURDS LIMITE
Des riverains de l’Avenue Barbusse et de la rue Jean Jaurès
se plaignent du passage de
poids lourds dans la commune
alors qu’une déviation de
Saultain existe !
Pour renvoyer le trafic sur la
déviation un arrêté municipal a
été prix limitant le tonnage à 7,5
tonnes.
Le département a positionné
cette interdiction sur la signalétique des ronds points à l’extérieur de Saultain et la municipalité a placé des panneaux aux
entrées de la commune (bien
évidemment, les agriculteurs et
les camions desservants les
entreprises locales
sont
exemptés de cette interdiction).

Tutu Froufrou réalise sur mesure des robes Tutu pour déguisement ou grandes occasions
(baptême, mariageR).

Mme Karen DELARUELLE
5 Allée des Châtaigniers
59990 SAULTAIN
06.78.07.19.26

PROCHAINEMENT REUNIONS
DE QUARTIER
En 2018 comme au mandat précédent, nous reproposerons les
réunions de quartier qui nous

Lors de la réunion du 7 février,
les conseillers municipaux ont
parmi les délibérations validé
quatre points :
PROJET
D’IMPLANTATION
D’UNE BOULANGERIE
La commune est propriétaire de
l’ancien Café Christiane face à
la boucherie. Un accord est en
passe de se réaliser avec une
société qui souhaite y installer
une boulangerie-pâtisserie.
ACHAT D’UNE LICENCE IV
Après la fermeture du café face
à la place, la mairie s’est portée
acquéreur de la licence pour
éviter de la voir disparaître de la
commune.
MAISON DES ASSOCIATIONS
AUSSI POUR LES HABITANTS
En cours de finition, la maison
des associations à côté de la
supérette pourra être louée aux
habitants qui souhaiteraient y
organiser des fêtes familiales
(maximum 50 personnes, tarif
en mairie).
REFLEXION SUR LA SALLE
DES SPORTS
Ouverte depuis 1979, la salle
des sports vieillit mal : toiture
«passoire», mauvaise isolation,
énergivore en chauffage et
éclairage, pas mise aux normes
PMR. Le conseil municipal engage une étude : réhabilitation
ou construction neuve.

permettent d’échanger avec la
population sur la vie au quotidien dans la commune.
Ces réunions se dérouleront
dans la nouvelle maison des

associations dont les travaux
s’achèventR
une occasion pour les habitants
de la découvrir.
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LES PRINTANIERES
DE SAULTAIN
ont lieu
Dimanche 18 mars 2018
Afin d’organiser cette importante manifestation sportive,
le comité recherche des bénévoles pour assurer les
postes de signaleurs sur
Saultain de 9h à 10h15.
Si vous êtes intéressés,
veuillez
contacter
Mme
Pruvot au 03.27.36.49.33

ETAT CIVIL

Bienvenue à nos bébés

Bienvenue aux
nouveaux habitants

23 novembre 2017
Victoire GHEZAL
2, Allée Jean Hirson

Mme Audrey GARIN
et Mr Guiseppe LIBERTI
5, Cité Georges Hamoir

29 novembre 2017
Diamantyna COASNE
29, Rue des Cerisiers

Mr Paul WATTENNE
35/13, Avenue Henri Barbusse
Résidence Noël Malvache

6 décembre 2017
Maël BRILLER DUHAIN
18, Rue des Coquelicots

Mlle Marie REULIER
et Mr Enrique JUSTE
21, Rue François Mitterrand

1er décembre 2017
Liam-Arthur LHUSSIER
10, Rue des Cerisiers

Mr et Mme TIERTANT
115 Ter, Av Henri Barbusse

4 janvier 2018
Younes SOUIDI
15, Résidence le Village

Mme Frédérique SEDLAK
et Mr Mounir AIDI
1, Allée Jean Hirson

17 janvier 2018
Sixtine ROOTHAER
CARPENTIER
14, Allée des Sorbiers

28 janvier 2018
Ombeline FOURNIER
6, Rue des Aubépines
29 janvier 2018
Maxime PARENT
1, Clos de la Source
1 février 2018
Héléna STRANIERO
53, Avenue Henri Barbusse

Celles et ceux
qui nous ont quittés
31 décembre 2017
Christian WAGEBART
dans sa 66ème année
18 janvier 2018
Emile LECLERCQ
dans sa 82ème année
29 janvier 2018
Yvette LIONNE
dans sa 91ème année
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