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AGENDA
Mercredi 1er mai
Place V Couturier à 11h15
COMMEMORATION
FETE DU TRAVAIL
Mercredi 8 mai
Monument aux morts 11h30
COMMEMORATION
DU 8 Mai 1945
——
De 8h00 à 17h00
BROCANTE
Samedi 25 mai
De 9h00 à 17h00
TOUS A VELO
Place Vaillant Couturier
——
De 9h00 à 12h00
Remise des cadeaux
FETE DES MERES
(Inscrivez-vous : page 6)

Dimanche 26 mai
De 8h00 à 18h00
ELECTIONS EUROPEENNES
Mardi 28 mai

ELECTIONS EUROPEENNES
DIMANCHE 26 MAI 2019
de 8h00 à 18h00 à l’école maternelle.
Présentez-vous avec votre nouvelle carte
d’électeur et votre carte d’identité.
Saultain Information : Directeur de la publication : Joël Soigneux - Impression : Repro Center

De 14h00 à 18h30
Salle des fêtes
DON DU SANG
Samedi 2 juin
De 9h30 à 12h30
Place Vaillant Couturier
PARCOURS DU COEUR

Réunion du Conseil Municipal : Budget-Travaux
Pas d’augmentation des impôts locaux
Jeudi 28 mars, le conseil municipal s’est réuni
pour le vote du budget.
Joël Parmentier, adjoint au budget présenta
les comptes administratif et de gestion 2018
qui furent adoptés à l’unanimité.
Vint ensuite la présentation du budget 2019
avec les prévisions de recettes et de dépenses.
Les recettes de fonctionnement 2019 s’élèveront à 2 297 566 € (quasi identique à l’année
2018).
Le maire souligna le fait que devant un budget
stagnant il fallait faire preuve de sagesse
dans les dépenses de fonctionnement.
Premier poste de dépenses de fonctionnement, la masse salariale (834 173 €) connaît
une légère hausse liée aux avancements
d’échelon de la fonction publique. Aucun recrutement n’est prévu.
Les dépenses à caractère général sont maîtrisées. Les charges financières sont en baisse
depuis 2017 (fin d’un emprunt « suisse »).

Le conseil municipal a aussi approuvé la
souscription d’un prêt relais à court terme de
200 000 € pour couvrir les 190 589 € de subventions (Etat, Département, Agglo) en attente de versement.
Au chapitre des autres dépenses, sont incluses les subventions aux associations qui
sont toutes maintenues à l’identique. Seul le
CCAS voit sa subvention passer de 65 000 €
à 68 000€.

VOTE DES TAXES
Face à ce budget de rigueur, le maire propose,
une fois de plus, de ne pas augmenter le taux
des taxes directes locales qui sont les suivantes : taxe d’habitation 16,28%, foncier bâti
11,24%, foncier non bâti 50,80%.
Tout en sachant que la valeur locative qui correspond à chaque logement (surface-confortancienneté-secteur) est fixée par l’Etat, augmentation prévisionnelle 1,012%.
ADHESION AUX GROUPEMENTS DE COMMANDE
La commune comme la majorité des communes du Valenciennes Métropole adhère à
de nombreux groupements de commande en
cours initiés par la communauté d’agglomération qui permettent d’avoir des tarifs concurrentiels : achat d’électricité et gaz, téléphonie,
bureautique, photocopieurs, fournitures de bureaux, etc
QUELS TRAVAUX EN 2019 ?
Rue Charles de Gaulle
Réfection d’une partie de la rue Charles de
Gaulle. Après la réfection dans la descente du
pont, une seconde tranche sera réalisée entre
la Sté Desbarbieux et le numéro 40.
Le marché a été attribué à l’entreprise Montier
pour un coût de 29 530 € HT.
Le conseil autorise le maire à solliciter une
subvention auprès de Valenciennes Métropole
de 14 811 € au titre du Fonds de Soutien aux
Investissements Communaux.
Eglise
Après avoir restauré complètement l’extérieur
de l’église, c’est l’intérieur qui va être complètement rénové, peinture et boiserie pour un
coût total de 48 188 € TTC.
A noter que cette dépense sera en partie prise
en charge par l’Association de Sauvegarde
des Amis de St Martin qui grâce aux manifestations qu’elle a organisées (brocante de juillet, repas, etc ) et l’office culturel Art et Us
vont remettre un chèque de 23 800 €.
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Centre bourg
La rénovation se poursuit après la maison des
associations, ce seront cette fois les deux bâtiments Antoine Basquin et Jules Verne (de part
et d’autre de l’entrée de la place) qui vont être
rénovés intérieurement ainsi que les locaux de
l’Aper au fond de la place. Ces travaux intérieurs seront accompagnés de travaux d’accès
à ces bâtiments (pavés remplacés par de l’enrobé) pour répondre aux normes PMR
(personne à mobilité réduite).
Cimetière
Une nouvelle tranche de reprises de tombes à
l’abandon va être engagée.
Salle des sports
Valenciennes Métropole a ouvert une nouvelle
enveloppe « FSIC équipement sportif ». Le
maire s’est inscrit dans cette demande de subvention plafonnée à 100 000 €.
Une étude de faisabilité vient d’être lancée
pour s’inscrire dans ce dispositif.
Carrefour de l’Alsacienne
Le Département va réaliser cet été un réaménagement sécuritaire en partenariat avec les
communes de Marly et Saultain de ce carrefour qui a encore connu il y a quelques se-

MARLY

maines un nouvel accident.
Il s’agira d’un carrefour à feux avec création
d’un îlot avec tourne à gauche vers la rue du
19 mars à Marly.
Le coût de cet investissement : 236 000 € HT,
participation de la commune 29 930 €.
LE DERNIER BUDGET DU MANDAT
Elu en 2014, le conseil municipal rentre dans
la dernière année de son mandat puisque les
élections municipales sont programmées en
mars 2020.
Le maire a fait part aux élus de son intention
de se représenter avec une passion intacte et
une disponibilité entière.
Il a exprimé le souhait de retrouver autour de
lui l’équipe qui l’accompagne pour continuer de
bien servir les Saultinois : personnes âgées,
enfance, soutien aux associations, cadre de
vie, festivités.
C’est le fruit d’un travail collectif qui s’est montré efficace et que les habitants ont pu apprécier.
Le maire a aussi affirmé mettre son ardeur
pour l’essor de la commune tant sur le plan
urbanisme que dynamisme commercial et industriel ainsi que sur la recherche incessante
de subventions auprès de l’Etat, du Département et de la communauté d’agglomération.

SAULTAIN

La saison des tontes a démarré sur le domaine public aussi. Devant la diminution du nombre de salariés affectés au service espaces verts et la nonreconduction d’emplois aidés, la municipalité a fait appel à l’ESAT des Ateliers
Watteau (travailleurs en situation de handicap) qui cette année viendront assurer l’entretien de certains secteurs de la commune.
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INFOS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
RENTREE 2019

La cantine scolaire lutte
contre le gaspillage
alimentaire

Vous habitez Saultain
et votre enfant a l’âge
d’être scolarisé : né en
2016 (3 ans) et 2013 (6
ans).

Initié par Valenciennes Métropole, un jeu concours est organisé dans les restaurants
scolaires volontaires du territoire.
La commune de Saultain adhère à ce dispositif.
Les animateurs de l’APER, le
personnel municipal de la
cantine associent les enfants
à ce défi et chaque jour l’excédent non consommé est
pesé.
Ce concours
éducatif contribue à faire
prendre
conscience
aux enfants
de l’importance de ne
pas gaspiller
de la nourriture.

Présentez-vous en mairie munis du livret de famille et d’un
justificatif de domicile pour
obtenir un certificat d’inscription et les informations.

Les inscriptions à l’école maternelle « Jacques Prévert »

7
mai de 16h40 à 18h00,
lundi 20 mai de 10h00 à
11h30 et de 15h00 à
16h30 par Mme Dos
Vous
n’habitez
pas
Santos.
Saultain et votre enfant
a l’âge d’être scolarisé : Les inscriptions à l’école priné en 2016.
maire « Jacques Brel » seront
Faites une demande de dérogation à Mr le Maire.
L’enfant sera inscrit sur liste
d’attente.
En fonction des places disponibles, l’enfant sera ou non
inscrit définitivement fin août.

seront effectuées mardi

effectuées les lundi

6 et
lundi 13 mai de 9h00 à
11h00 à la salle Basquin
(bureau directeur) par
Mr Delcroix.

ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
19 mars 2019
Valentin ALONSO
3, Allée des Châtaigniers
20 mars 2019
Suzanne LESCIEUX
2, Rue Arthur Breucq
22 mars 2019
Liyah TATANG-CREUSE
7, Avenue Henri Barbusse
25 mars 2019
Luna SAUDEMONT MANJON
9 Bis, Allée des Sorbiers

Celles et ceux qui nous
ont quittés

Mme Amandine BOUTOILLE
79Bis, Av Henri Barbusse

17 février 2019
Régina NEVEUX
dans sa 85èmeannée

Mme Christelle RICHARDOT
5, Rue des Bleuets

8 mars 2019
Didier LEROY
dans sa 62ème année

Bienvenue aux
nouveaux habitants
Mr Claude LETURCQ
17B, Rue Alphonse Carlin

Mr et Mme GATEFAIT
4, Domaine de l’Etang Aubry
Mme Corinne DELELIS
11, Rue Maurice Ravel
Mme Dominique DOUEZ
68, Av Henri Barbusse
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LES ASSOCIATIONS
L’harmonie de Saultain
dirigé par Gérard Decobecq a
annoncé le printemps avec un
magnifique concert.
L’orchestre a interprété une
partie de son merveilleux répertoire classique, de variété
et de films (Le Boléro, Lalaland, Rhapsody, Beethoven’s
Romance, Skyfall, Feeling
Good, Wake me up, etc...).
Ensuite La Maitrise Des
Chanteurs d’Anzin dirigé par
Jean Pepek a ému toute la
salle en interprétant de splendides chansons de Jacques
Brel.
Un bon moment de plaisir partagés par tous.

Le centre aéré à Berck
un peu de fraicheur mais un
beau soleil pour accueillir les
jeunes Saultinois à la rencontre internationale de cerfs
volants de Berck/Mer.
Les plus grands avaient confectionné leurs cerfs-volants
avant de les faire voler dans
le ciel berckois (même si les
fils se sont parfois emmêlés !)
et de s’adonner à du foot sur
sable.
Les plus petits ont joué au
sable avec pelles et seaux.
Tous sous l’œil des animateurs de l’Aper.
Des séniors des « Bons Moments Saultinois » étaient
aussi du voyage appréciant le
spectacle des centaines de
cerfs-volants de toutes tailles
dans le ciel.

Dans le cadre de la Coupe

du Monde de Football
Féminin dont des matchs se
dérouleront à Valenciennes
du 7 juin au 7 juillet, la ligue
de Football des Hauts de
France, le Département et Valenciennes Métropole ont or-

ganisé une demi-journée de
découverte du football.
Tir au but, slalom, match de
foot, quizz autant d’occasions
pour garçons et filles de découvrir cette discipline avant
de recevoir chacun un maillot
et un sac.
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SPECTACLE
Samedi 27 avril à 17h
Salle Herbulot
(mairie de SAULTAIN)
dès 7 ans , Gratuit,
réservation auprès
du Boulon
03 27 20 35 40

Spectacle présenté dans le cadre de la résidencemission CLEA financée par Valenciennes Métropole, la DRAC Hauts-de-France en partenariat avec
l’Académie de Lille et l’appui du Boulon, Centre
National des arts de la rue et de l’espace public.

CADEAU DE LA FETE DES MERES
La commune honore toutes les mamans en
leur offrant un cadeau lors de la Fête des
mères.
Pour cela, chaque maman est invitée à s’inscrire en Mairie en renvoyant ou en déposant le
bon joint avant le lundi 13 mai 2019.
Les mamans sont conviées à venir chercher leur cadeau samedi 25 mai 2019 de
9h00 à 12h00 en Mairie, accès porte côté
parc.
Des bons d’inscription se trouvent aussi à
votre disposition à l’accueil de la Mairie.
Après cette date,
les inscriptions
ne pourront
malheureusement
plus être honorées.

 -------------------------------------------------------BON D’INSCRIPTION
FETE DES MERES 2019
Nom

.

Prénom ..

...
. ..

Adresse
59990 SAULTAIN
Nbre d’enfants :

Saultain, le _______________
Signature

« Les données personnelles sont collectées par la Mairie de Saultain afin de permettre l’exécution d’une mission d’intérêt public. Conformément à la législation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, d’opposition au traitement de
vos données personnelles. Afin d’en savoir plus sur l’utilisation de vos données personnelles et exercer vos droits, prenez contact auprès des
agents de la Mairie ».
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