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AGENDA
Samedi 27 Octobre
Dès 9h00
VENTE D’UNITES
CENTRALES PC
Journées solidaires
CYBER, Place V. Couturier
—–—
Samedi 3 Novembre
à 19h30
REPAS UCAI
Journées solidaires
Salle des Fêtes

——
Dimanche 11 Novembre
Dès 11h00
COMMEMORATION
ARMISTICE
GUERRE 1914-1918
Place Vaillant Couturier
—–—
Vendredi 23 Novembre
Dès 18h00
CONCOURS DE BELOTE
Journées solidaires
Maison de l’enfance

UNE MUTUELLE A PRIX NEGOCIES : Le conseil municipal a souhaité
proposer aux habitants de la commune de pouvoir bénéficier d’une mutuelle santé
avec un tarif intéressant. Deux mutuelles « Just » et « Axa » vous proposeront leurs
conditions. A vous de choisir ! (aucun engagement financier de la commune sur ces
sociétés) .

LES JOURNEES SOLIDAIRES : Les associations saultinoises et la municipalité soutiennent des oeuvres caritatives locales ou régionales. Chaque association
ou regroupement d’associations organise (date non exhaustive) une manifestation
ou une action et reversera les dons à l’œuvre caritative de son choix. Participez aux
actions, c’est aussi soutenir ces associations.

DERNIER PASSAGE
DES DECHETS VERTS
MERCREDI 31 OCTOBRE
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RETROSPECTIVE DE SEPTEMBRE
C'est en autocar que s’est terminée la balade plus bucolique cette fois, avec le circuit
des anguillères, les étangs de
la Haute Somme et ses anciennes
tourbières,
pour
s'achever en haut du belvédère de Vaux avec son panorama et le même soleil éclatant qui accompagna la
joyeuse troupe !

VOYAGE DES SENIORS : en route pour la Somme
Une centaine de séniors ont
visité l’historial de la grande
guerre à Péronne (déclaration
de guerre en 1914 jusqu'à l'armistice signée
le 11 novembre 1918).

LES NOCES D’OR
50 ans de mariage ; çà se
fête !
Deux couples, cette année
Gérard et Marie-Jeanne TOP

et Albert et Andrée
DERQUENNE

La journée se continua l'après
midi avec une courte marche
digestive dans le "bois du
diable" et la visite du superbe
mémorial sud-africain de Longeval.

Avant le retour, une petite
pause pour déguster une
bière locale et le gâteau
« battu ».
Une superbe journée sympathique et conviviale, instructive et champêtre comme l’ont
apprécié les anciens.

REMISE DE DICTIONNAIRES AUX ELEVES CP ET CM2

Les enfants scolarisés en CP et en CM2 ont reçu « LE DICTIONNAIRE » remis par le maire.
Mr Philippe DELCROIX, directeur de l’école, Mmes Sylvie
WOCJIK, Anne SAINTPIERRE et Camille GIORGETTI professeurs des écoles travailleront sur cet ouvrage tout au long
de l’année scolaire.

étaient invités par la municipalité à célébrer cette cérémonie.
C’est avec plaisir et humour
que le maire invita les
couples à re-prononcer le
« oui » de leur jeunesse.
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RETROSPECTIVE DE SEPTEMBRE
INAUGURATION
DE LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
ESPACE
JEAN-CLAUDE BATON
C’est en 2007 que la municipalité eut l’opportunité de racheter à l’archevêché l’ancien
Foyer Pax. L’opportunité choisie par le conseil municipal fut
d’abord de réaliser un local
commercial sur la moitié de la
surface pour y implanter une
supérette que Madame et
Monsieur CHERUY tiennent
avec main de maître depuis
maintenant 4 ans.
Restait le fond du bâtiment qui
est maintenant dédié aux as-

sociations et peut-être loué
aux habitants pour de petites
réceptions. Le conseil Municipal a souhaité l’appeler Espace Jean-Claude Baton pour
souligner que ce lieu servira à
faire du lien entre les Saultinois et bien au-delà, à son
image. Il sera un lieu convivial

comme Jean-Claude l'était.
Le maire, avec beaucoup
d'émotion, a demandé à
l'épouse et aux enfants de
Jean-Claude de dévoiler la
plaque inaugurale qui rend
hommage à un élu qui a rendu service aux habitants de
Saultain pendant 34 ans.

LA RENTREE EN MUSIQUE
Insolite ! C’est du haut du préau
de la maison de l’enfance que
les musiciens accueillirent le public parmi lequel de nombreux
enfants qui apprécièrent de se
mêler au groupe de percussionnistes.

LES ENTREPRISES
La récréation des kangourous
propose de divertir les enfants
pour les anniversaires et fêtes
de 3 à 16 ans.
 07.83.39.98.66
larecreationdeskangourous@gmail.com

Changez votre décoration
intérieure ou extérieure.
Contactez Déc Aur
 06.49.52.85.72
www.decaur.fr
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LES ASSOCIATIONS
NOUVELLE ASSOCIATION : KRAV MAGA - KARATE

FORMATIONS
INFORMATIQUE
Une réunion d’information et
de présentation aura lieu
Vendredi 09 Novembre 2018
à 14h30 ou 18h30
au Cyber base,
Place V. Couturier
Pour y définir ensemble vos besoins et déterminer les jours qui
conviennent le mieux au plus
grand nombre.

Formations proposées :
Initiation à la connaissance de
l’ordinateur, Internet (messagerie
et la recherche), communication
avec Skype, traitement de texte
et Tableur, les photos
(classement, retouche et diaporama).
Participation: Une adhésion de
8€/an à l’association puis 1€/
heure de formation (50% de réduction pour les habitants de
Saultain, Sebourg et Estreux).
En cas d’empêchement si vous
êtes intéressé(e)s,
vous pouvez contacter
 03 27 33 03 28 ou par mail
jean.claude.sirven@cegetel.net
En juin, le cyclo club de Saultain a organisé sa

grande sortie annuelle. Celle-ci s'est déroulée
en 2 temps : d'abord le célèbre Mont Ventoux
(référence de tous les cyclistes) puis une découverte des Gorges du Verdon et de ses alentours. Une organisation sans faille et une météo estivale ont permis aux 18 membres de
passer un séjour mémorable.
En 2019, le club fêtera ses 40 ans avec des
événements majeurs en juin.
Vous
souhaitez pratiquer le
cyclisme
le dimanche matin dans un esprit convivial.
Contactez Mr Danhiez au 06.80.58.58.92
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LES ASSOCIATIONS
Le Club en chiffres :

50 licenciés séniors
18 licenciés U14 U15
14 U12 U 13
25 licenciés U10 U11
20 licenciés U8 U9
15 licenciés U6 U7
17 dirigeants
4 arbitres officiels
Phénomène lié à la victoire
de la France en coupe du
monde sans doute !
L’attrait du football chez les
jeunes est indéniable.

Le club de Saultain (FCS)
accueille cette année de
nombreux jeunes encadrés
par un entraineur professionnel et aussi des bénévoles
encadrants.

Le club cherche d’ailleurs
toujours à renforcer le
nombre de bénévoles, n’hésitez pas à les rejoindre.

LES JOURNEES SOLIDAIRES 2018
Une vente d’ordinateurs reconditionnés (unité centrale)
au prix symbolique de 30€, se
déroulera le samedi 27 octobre à la salle informatique
de l’APER, de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00 au profit
cette année de l’association Hayat, c'est la Vie dont
l’objet est d’aider HAYAT et
accompagner les personnes
touchées par les maladies or-

phelines avec un poly handicap.

LES ASSOCIATIONS : FOND D’INITIATIVES LOCALES
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LA FIBRE ARRIVE A SAULTAIN
Financée par Orange, la fibre
est en train d’être installée sur
Saultain depuis plusieurs semaines.

chaque opérateur de se positionner auprès des clients potentiels.
Le choix de l’opérateur vous
appartient. L’installation chez
vous sera réalisée par l’opérateur choisi sur rendez-vous.

L'étude d’implantation des armoires
a
été
lancée
fin décembre 2017 pour une
durée d'environ 6 mois.
Suite à cette étude 4 armoires
fibre vont être installées sur
Saultain avant la fin d’année.
(2 armoires seront installées rue Henri Barbusse, 1
rue Jean Jaurès et 1 rue dePréseau).
Attention le fait que les armoires soient installées ne
veut pas dire que la fibre est
déjà chez vous. L’installation
et l’alimentation en fibre de
ces armoires est un préalable
technique pour ensuite desservir les habitations.

La fibre arrivera soit en sous
terrain, soit en aérien en s’appuyant sur les lignes sur les
poteaux électriques ou en façade sur plusieurs maisons.
Un boitier pourra éventuellement être installé en façade mais uniquement après
accord écrit du propriétaire.
Une fois que la fibre sera installée chez vous, une période
de 3 mois devra être observée afin de permettre à

Finalement pour répondre à
vos interrogations, la première
commercialisation se fera
fin mars 2019.
Vous pouvez suivre l’avancement de votre éligibilité sur le
site d’Orange en tapant votre
adresse postale sur le site :
h ps://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/ﬁbreop que
La Ville de Saultain et Valenciennes
Métropole
suivent avec intérêt ce dossier.

LES TRAVAUX

Il n’y a peut-être que les
riverains qui s’en souviennent
mais la rue Jean Jaurès a été
plusieurs fois inondée jusqu’aux maisons.
Pour y remédier le Syndicat
d’Assainissement avait fait
une première tranche de travaux, une seconde tranche
vient d’être réalisée au niveau
du carrefour avec la rue Morneau.

La résidence Delvallée dédiée
aux personnes âgées date
des années 50.
SIGH a décidé d’y faire d’importants travaux (80 000 € par
logement !) changement de la
toiture, isolation des murs par
l’extérieur, remplacement de
toutes les portes et fenêtres
et installation d’une nouvelle
salle de bain spacieuse aux
normes PMR.

Rue Salengro, le nouveau lotissement « la Clé des
champs » est maintenant
presque totalement occupé
par les 40 maisons qui y ont
été construites.
La construction d’un immeuble de 24 appartements
se termine. SIGH, le bailleur
procédera ensuite à l’attribution de ces logements en location.
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ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
13 juillet 2018
Livio IANTOSCA
16, rue Jean Jaurès

2 Octobre 2018
Nafissa BOUNOUA
100, av Henri Barbusse

Unis pour le meilleur
13 juillet 2018
Rafaël BENARD
29, rue des Poiriers
14 juillet 2018
Raphaël ALKASSEM
12, allée des Châtaigniers
16 juillet 2018
Adam FORNARA
53, avenue Henri Barbusse
20 juillet 2018
Eloi JUSTE
21, rue François Mitterrand
3 août 2018
Maëlle MERESSE
17B, rue Alphonse Carlin
10 août 2018
Célestine WAREMBOURG
MARTIN
79Bis/3, av Henri Barbusse
9 septembre 2018
Kalen WINDELS DUMONT
94, av Henri Barbusse
14 septembre 2018
Constance DEBARRE
1, allée des Châtaigniers
16 septembre 2018
Dwayne WANTELLET
115Bis, av Henri Barbusse
27 septembre 2018
Eline CARCEL
22, rue des Cerisiers
28 septembre 2018
Aamran CHEDDAD
20, rue des Coquelicots

15 septembre 2018
Julien DANHIEZ
et Fanny PIPART
39, rue de l’Humanité

16 juin 2018
Michaël HARBONNIER
et Solange CARRENCOTTE
21, rue Roger Salengro

22 septembre 2018
Jean-Jacques JANASZEWSKI
et Véronique MOREL
6, rue Gustave Martin

16 juin 2018
Thibault LARTIGE
et Lucie WALLERAND
29, ruelle de Préseau

6 octobre 2018
Cédric RABEL
et Delphine REGHEM
46, rue Jean Jaurès

30 juin 2018
Rudy FLAMENT
et Nathalie LINGARD
6, rue Fernand Morneau

Ceux qui
nous ont quittés

30 juin 2018
Cédric DANHIEZ
et Aurore GRAVELLE
4, rue des Coquelicots
7 juillet 2018
Karim BEN DELAL
et Vanessa CORBET
21, rue de l’Humanité
28 juillet 2018
Michel DRUESNE
et Danielle QUENON
1E, rue Jean Jaurès
17 août 2018
Jean-Tiare LE BIGOT
et Clothilde VASSEUR
1, rue Lucien Brasseur

20 juillet 2018
Marie-Madeleine LEFEBVRE
dans sa 80ème année
25 juillet 2018
Colette KOUADIO
dans sa 65ème année
1er août 2018
Robert DUBOIS
dans sa 76ème année
22 août 2018
Bruno MALAQUIN
dans sa 60ème année
29 septembre 2018
Daniel LEMOINE
dans sa 63ème année

Bienvenue
aux nouveaux habitants

8 septembre 2018
Loïc LECOMTE
et Noura BOUADMA
26C, rue Alphonse Carlin

Mr Anthony DEMAN
et Mme Célestine
VERMEULEN
1, chemin des Noyers Appt 2

15 septembre 2018
Jonathan MAILLARD
et Marine GODIN
17, rue Maurice Ravel

Mr et Mme Jean-Pierre
BOULANGER
13, allée des Châtaigniers

2 Octobre 2018
Raphaël THOMASSE PIETERS
37, rue des Cerisiers
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LES JOURNEES SOLIDAIRES 2018
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