SAULTAIN
information
n° 70- 4ème trimestre 2018

Des commerces
de proximité
à votre service
La municipalité a fait le choix
de soutenir un dynamisme
commercial dans la commune.
Acheter local, c’est le gage
du maintien de ces commerces et artisans qui sont
d’ailleurs regroupés en Union
Commerciale.

AGENDA

La cérémonie des vœux
aura lieu le Dimanche 6
Janvier 2019 à 11h00 à
la salle des fêtes.

Du 8 au 21 Décembre
SAULTAIN S’ANIME
Animation commerciale
——Mardi 11 Décembre
Don du Sang
dès 14h00 à la salle des fêtes
——
Samedi 15 Décembre
Noël des séniors
——Dimanche 16 Décembre
Saultain s’illumine
——
Mercredi 19 Décembre
Noël des écoles
——
Vendredi 21 Décembre
Concert de Noël
——Lundi 31 Décembre
Repas St Sylvestre
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
Le centième anniversaire de la fin
de la guerre a été marquée cette
année par le présence d’un nombreux public.
Au cimetière, les enfants ont déposé des fleurs sur les tombes des
15 anglais, du néozélandais et du
canadien morts au combat à
Saultain.

Puis enfants et adultes se sont rendus en cortège jusqu’au monument
aux morts où le maire retraça les
atrocités de cette guerre qui occasionna la mort de 8 millions de personnes, avant que les enfants chanIl est l’invité
tent la Marseillaise.

au

GOUTER
Des Saultinois
DES SENIORS

partis en guerre ne
revinrent pas dans leur commune, ils
sont 19 à avoir leur nom gravé sur le
monument aux morts et ce sont les
enfants qui les citèrent tous.
N’oublions pas non plus que Saultain
connût l’occupation et que 7 civils y
perdirent leurs vies également.

1er mai, 14 juillet, 11 novembre trois dates de promotion des
médailles du travail.
Cette année étaient à l’honneur Mmes Marianne Pontillon,
Catherine Lallemand et Mrs David Jonneaux, Francis Musy,
Gérard Berteau, Eric Helfenstein.
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SPECIAL COMMERCES

OUVERTURE BOULANGERIE - PATISSERIE

Ouverture jeudi 6 décembre
Pour l’occasion une coquille
sera offerte
aux enfants
le samedi 8 décembre
de 10h à 12h
en présence de St Nicolas.

après avoir repris la boulangerie de Sebourg, Anaïs
et Emmanuel arrivent à
Saultain pour ouvrir leur seconde boulangerie-pâtisserie
dans un local flambant neuf
propriété de la municipalité.
Emmanuel met un point
d’honneur à travailler exclu-

sivement avec de la farine
de blé français, bio ou label
rouge.
Chez eux vous trouverez
tous les pains : épeautre,
meule de pierre, céréales,
campagne, à la bière de Jenlain, noisettes caramélisées,
à la farine de châtaigne, des
tourtes de seigle, etc

Bien sûr un rayon viennoiserie pur beurre, des sandwichs, pizzas, quiches
PATISSERIE
Anaïs et Emmanuel ont recruté un jeune pâtissier
Christopher que l’on a pu
voir sur France 2 dans
l’émission « Dans la peau
d’un chef ».

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h à 13h et
de 15h à 19h
Samedi de 7h à 13h
Dimanche de 7h à 12h.
FERME LE MERCREDI
42 Avenue H. Barbusse
℡ 03.27.29.47.22
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SPECIAL COMMERCES

OUVERTURE D’UN MAGASIN D’OPTIQUE

« Un commerce de proximité, un stationnement facile,
prendre le temps d’écouter
et de conseiller le client »
c’est par ces mots que Caroline Saintin définit ce nouveau service qu’elle apporte
aux Saultinois et habitants
des communes voisines.
Caroline propose la vente
de lunettes et lentilles provenant d’un verrier français.
Elle assure le montage de A
à Z sur place, procède au
contrôle de la vision.

60 bis Avenue H. Barbusse
59990 SAULTAIN
℡ 03.27.46.88.18

Prochainement elle dédiera
une journée par semaine au
service à domicile pour les
gens qui le nécessitent.
Vous y trouverez des lunettes
de
nombreuses
marques.

Pourquoi
seigne ?

ce

nom

d’en-

« Caroline n’a pas choisi
son prénom pour l’enseigne
mais celui d’Hélène qui
n’était autre que sa grandmère, famille bien connue à
Saultain. »
Pour tout achat d’une
paire de lunettes la seconde paire à 1 €uro
(solaire ou verre blanc).
Agréée avec de nombreuses mutuelles.
Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi de
9h30 à 12h00 et de 14h00
à 19h00
samedi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
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Journaux-Tabac

--------------------------------------------------------------------------

Pour gagner

LE GALLIA

répondez aux questions

Parmi ces 4 noms, l’un n’est pas un roi mage ?
Gaspard

Melchior

Alfred

Balthazar

Comment s’appelle un collectionneur de fève ?
Févophile

Fabophile

Fabonuphile

François Lussiez

(Menuisier)

Parmi les cadeaux offerts par les rois mages, chercher
l’intrus ?
ADDIS RINO

Or

Champagne

Myrrhe

Encens

Complétez vos coordonnées ci-dessous et déposez votre feuille chez le
commerçant ou artisan.

Nom :__________________ Prénom : ___________________
Adresse :__________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ______________________
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MARCHES DE NOEL
Samedi 8 décembre
par l’Association des parents
d’élèves de 15h à 17h
Espace Jean Claude Baton
et Samedi 15 décembre
par l’école maternelle
de 9h à 11h
Mercredi 19 décembre
Noël pour tous les enfants
maternelles et primaires à
14h30 à la salle des fêtes
Projection du dessin animé
« Drôles d’oiseaux » offert
par la municipalité et l’Aper.
Vendredi 21 décembre
distribution du colis de Noël
dans les écoles.

INFOS EN BREF

AVIS AUX SENIORS

Ouverture de la mairie pour les fêtes
En raison des fêtes de fin
d’année, la mairie est ouverte
du mercredi 26
au vendredi 28 décembre
et
du mercredi 2
au vendredi 4 janvier
aux horaires habituels
(fermée le samedi matin
et le mercredi aprèsmidi).

Un club des anciens a fonctionné des années durant
grâce à l’engagement de
Claire Delbove qui n’a pas
trouvé de successeurs.
Et si vous décidez de recréer
un club des séniors (jeunes
et moins jeunes).
La nouvelle maison des associations « Espace JeanClaude Baton » est un cadre
magnifique pour organiser
des rencontres générationnelles l’envie de sorties en
dehors de Saultain vous
tente aussi mais seuls(es) ce
n’est pas évident.
Pour toutes ces raisons (et
d’autres) il serait judicieux de
renouer avec
l’existence
d’un club de séniors.
Je vous propose de nous
rencontrer et d’échanger ensemble sur ce sujet le mar-

di 18 décembre à
15h00 à la maison des
associations
Espace
Jean-Claude
Baton
(parking de l’Eglise).
Le Maire
Joël SOIGNEUX
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