
   

SAULTAIN 

n°72 mars - avril 2019 

AGENDA 

Vendredi 5 avril 

Concert de Printemps 

à 20h00  

Salle des Fêtes 

—- 

Dimanche 28 avril 

Auto Retro Saultain 

dès 9h00 

Place V Couturier 

 

A NOTER 

 

Mercredi 8 mai 

Brocante  

—- 

Samedi 25 mai 

Saultain Tous à Vélo 

—- 

Dimanche 26 mai 

Elections Européennes 

information 

Dans le cadre de la politique 
culturelle de la métropole, le 
Phénix propose une program-
mation hors les murs.  
Animés d'un même souhait de 
faciliter et diversifier l'accès 
des publics à la culture, le 
phénix et la ville de Saultain 
s'associent cette saison pour 
offrir aux habitants le spec-
tacle  

Héritier d’une grande famille 
de marionnettistes chinois, 
Yeung Faï fait découvrir cet 
art ancestral en pratiquant in-
lassablement la manipulation 
et la fabrication des marion-
nettes, les faisant voyager à 
travers le monde.  
 

Avec The puppet-show man, 
il séduit non seulement les 
plus jeunes spectateurs mais 
il parvient aussi à faire bascu-
ler les plus âgés dans un ima-
ginaire extraordinaire.  
 

On y retrouve tous les ingré-
dients de contes ancestraux 
empreints de légèreté et de 
fantaisie.  
 

Spectacle accessible à partir 
de 6 ans. 
Gratuit.  
Réservation indispensable 
auprès du service billetterie 
du phénix - 03 27 32 32 32  
ou sur le site internet 
www.lephenix.fr. 

CAHIER DE DOLEANCES 

Comme toutes les communes 

de France, la cahier de do-

léances sur lequel s’étaient 

exprimés quelques Saultinois 

a été transmis en sous préfec-

ture le 1er mars 2019. 

 

The puppet- 

show man  

de Yeung Faï  
 

Mercredi 3 avril 2019  
à 14h30  

et à 18h30  
à la salle des fêtes  

de Saultain 
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Notre commune a la chance 

d’avoir un paysage arboré qui 

tranche avec certaines villes 

complètement minéralisées. 

Ce cadre de vie est le fruit 

d’un long travail entrepris il y a 

plus de trente ans (et salué 

par le Prix National de l’arbre 

en 1993). 

A Saultain, il a plus d’arbres 

que d’habitants et c’est tant 

mieux ! 

Chaque hiver, nous procé-

dons avec une entreprise spé-

cialisée à un contrôle sanitaire 

des arbres et surtout de leur 

sécurité. 

C’est ainsi que malheureuse-

ment dans le parc certains 

arbres (voir photo jointe) plan-

tés en 1850 ! deviennent dan-

gereux et doivent être abattus. 

De même Avenue Barbusse, 

des arbres le long de la Rési-

dence « le village » gênant la 

circulation des poids lourds et 

devenant dangereux pour les 

maisons proches du lotisse-

ment ont été abattus et vont 

être remplacés par des arbres 

d’alignement en fuseaux. 

C’est toujours triste d’abattre 

de gros arbres et pas specta-

culaire d’en planter des petits : 

souvenez-vous en 2013, le 

long du rond-point vers Cur-

gies, nous avons planté 600 

arbres (des chênes, des 

hêtres, des châtaigniers). A ce 

jour ils mesurent 1m50 de 

haut et ce sont nos enfants 

voire petits enfants qui pour-

ront admirer cette futaie. 

Maintenant que les doléances 

automnales sur la chute des 

feuilles sont « calmées », 

nous allons pouvoir découvrir 

la renaissance de la végéta-

tion et le plaisir de retrouver 

des coins ombragés pendant 

des périodes de chaleur que 

l’on nous prédit de plus en 

plus nombreuses ! 

L’ARBRE DANS LA VILLE... 

Bienvenue à nos bébés  
21 janvier 2019  

Paolo DELHAYE  
15, Rue Roger Salengro 

 

28 janvier 2019 

Arthur BERTOUILLE 

5 Le Champ du Ruiot Salin 

 

30 janvier 2019  

Tobias HOUEL  
19, Rue Louis Lécu 

 

14 janvier 2019  

Lëlio CAUCHY  
35, Rue de l’Humanité 

 

19 février 2019 

Assia BOUARFA 

8, Rue du Pré 

Unis pour le meilleur : 
9 février 2019  

Florent DEMAZIERES et 
Hélène CATTELOT  

34, Avenue Henri Barbusse 

 

Celles et ceux qui nous 
ont quittés 

17 janvier 2019  

Marcelle LANCELLE  
dans sa 94

ème
 année 

 

22 janvier 2019  

Louis GOFFART 

dans sa 94
ème

 année 

 

4 février 2019  

Véronique SOIGNEUX  
dans sa 69

ème
 année 

 

7 mars 2019 

Joseline LEBRUN 

dans sa 86
ème

 année 

 

Bienvenue aux 

nouveaux habitants 

 

Maxime DEPRET  
3, Rue Arthur Breucq 

 

Michaël PREVOST 

6, Rue Jacques Brel 
 

Dominique BOUTON 

18, Rue des marguerites 

 

 

 

ETAT CIVIL 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE ET RESPECT DU VOISINAGE 

Carnaval à l’école maternelle 

LES ECOLES 

Bien vivre ensemble, c’est 

respecter son voisinage no-

tamment en matière de nui-

sances sonores. 

 

Bruits de tondeuses 

Le printemps arrive, les ton-

deuses vont reprendre de 

l’activité ! 

Rappelons que les engins 

équipés de moteurs bruyants 

peuvent être utilisés en se-

maine de 8h30 à 12h00 et de 

14h00 à 19h30, le samedi de 

9h à 12h et de 15h à 19h, di-

manches et jours fériés de 

10h à 12h. 

La collecte des déchets 

verts débutera le mercredi 3 

avril. 

Aboiements de chiens 

Nous tenons à disposition en 

mairie la procédure à appli-

quer pour se plaindre de ces 

nuisances : le chien aboie-t-il 

tous les jours en présence ou 

en absence de son proprié-

taire ? 

Si l’aboiement n’est pas en 

soi sanctionné, c’est la fré-

quence et l’intensité de 

l’aboiement qui peuvent être 

sanctionnés (article R1336-15 

du code de la santé publique). 

 

 

Poubelles laissées 

sur le trottoir 

Là aussi, c’est une question 

de respect pour le voisinage 

et aussi d’accessibilité des 

piétons.  

Rappelons qu’un arrêté muni-

cipal 19/2010 stipule que les 

récipients de collecte doivent 

être sortis au plus tôt la veille 

au soir à 19 heures lorsque la 

collecte a lieu le lendemain et 

rentrés dès la fin de la col-

lecte, au plus tard le jour 

même avant 20 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois sujets font partie de 

réclamations fréquentes en 

mairie. Elles ne sont le fait 

que d’habitants qui manquent 

ainsi de civisme et de respect 

vis-à-vis d’une population qui 

souhaite le « Bien vivre à 

Saultain ». 

 

Le Maire 

Joël Soigneux 
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LES PASSIONNES DE SAULTAIN 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Le Club de gym de Saultain 

a pour but de proposer 2 

séances de sports hebdoma-

daires dès le mois de sep-

tembre jusqu’à la mi-juillet . 

Ces séances sont dispensées 

par Paule Delille et Sophie 

Thibault et s’adressent à 

toutes personnes. 

L’objectif de notre association 

est de proposer des activités 

telles que : le fitness, le ren-

forcement musculaire, le stret-

ching, le Step  dans une 

ambiance conviviale et sé-

rieuse. 

Le rythme de chaque individu 

est respecté. 

Si vous êtes intéressé(e), 

vous avez le possibilité de  

vous joindre à nous pour 2 

séances d’essai offerts par 

notre association 

les lundi de 19h à 20h et 

vendredi de 18h30 à 19h30  

à la salle des sports  

Jules Gravelle. 

 

L’association compte actuelle-

ment environ 50 adhérents. 

 

Pour toute information  

n’hésitez à contacter 

Martine Sevrez au 

03.27.42.59.13,  

Brigitte Dupont au 

07.89.09.59.10  

et Véronique Bitaille au 

06.09.65.39.62  

L’INFORMATIQUE 

A SAULTAIN  
Jean-Claude Sirven 

  

« Je m’intéresse à l'informa-
tique depuis plus de 15 ans. 
J'ai acheté un ordinateur et je 
me suis formé. 
Au début, ce ne fut pas facile 
puis j'ai découvert le fonction-

nement de la machine et ai 
travaillé sur certains logiciels. 
J’ai acheté de nombreux 
livres et visionné des tutos sur 
internet pour comprendre le 
fonctionnement. 
Désireux de transmettre ce 
savoir, j'ai donné des cours 
d'initiation à l'informatique au 
traitement de texte à la MJC 
de St Saulve puis à Valen-
ciennes pour une association 
de seniors. 
Vous avez toujours une per-
sonne qui vous pose une 
question et vous n'avez pas la 
réponse,  
En 2009, venant habiter à 
Saultain qui dispose d'une Cy-
berbase, j’ai sollicité monsieur 
le maire pour faire bénéficier 
les équipements du site aux 
Saultinois avec la possibilité 

de se former aux techniques 
de l'informatique. 
Ces cours sont dispensés à la 
Cyberbase (Place Vaillant 
Couturier) et concernent l'ini-
tiation, le traitement de texte, 
internet et la photo, à raison 
de 2 heures/semaine hors pé-
riode des vacances. 
 

L'ordinateur est un outil formi-
dable dont les possibilités 
sont peu utilisées. Au début, il 
paraît compliqué mais il suffit 
de bien comprendre comment 
il fonctionne, de pratiquer un 
minimum pour acquérir des 
automatismes. 
Les formations sont ouvertes 
à tous avec une participation 
à l'association APER 

Contact : Jean-Claude Sirven 
 03.27.33.03.28 
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Saultain Information : Directeur de la publication : Joël Soigneux - Impression : Repro Center  

Auto Retro Saultain 

 

Le dimanche 28 avril 2019, le club 

« Hainaut Auto Collection » de 

Saultain organise une exposition de 

voitures anciennes sur la Place Vail-

lant Couturier de 9h00 à 17h00.  

Afin d’animer cette journée il est également 

prévu : Une brocante de pièces automobiles et 

de miniatures, 

Une découverte de la région à travers un ral-

lye touristique réservé aux propriétaires de vé-

hicules anciens participants à la manifestation, 

(inscription sur le site du club). 

Une petite restauration. (friterie et buvette). 

Entrée à l’exposition est gratuite.  


