
   

 

SAULTAIN 

    information n° 74 juin 2019 

Samedi 15 juin 

AGENDA 

 

De 9h00 à 12h00 

au stade Jules Gravelle 

Représentation des élèves 

de l’Ecole Elémentaire 

De 12h00 à 18h00 

KERMESSE 

 

Dès 20h00 

FETE DE LA MUSIQUE 

Répétition de l’Harmonie 

Parking de l’Eglise 

 

 

 

De 9h00 à 12h00 

au stade Jules Gravelle 

FETE de l’Ecole Maternelle 

à 20h00 

FETE DE LA SAINT JEAN 

« 100 % Sardou »  

et « Jonathan Solem » 

Place Vaillant Couturier 
 

Place Vaillant Couturier 

BROCANTE  - DUCASSE 

 

 

à 11h00 Salle des fêtes 

CONCERT DE LA DUCASSE 

par l’Harmonie de Saultain 

 

 

À 11h30 

FETE NATIONALE 

Place Vaillant Couturier 

FESTIVITES A VENIR 

Dimanche 8 Septembre 

NOCES D’OR 

(information page 2) 

Dimanche 29 Septembre 

REPAS DES SENIORS 

Réservez cette date 

Un bon d’inscription sera  

distribué ultérieurement 

Samedi 22 juin 

Dimanche 14 juillet 

Lundi 17 juin 

Samedi 6 juillet 

 

 

 

* Inscription jointe : Infos pratiques : Circulation et station-
nement seront interdits dès 12h00 sur l’Avenue Henri Bar-
busse (feux tricolores au calvaire) et au Domaine du Verger. 

Dimanche 7 juillet 
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L’INSEE réalise, entre mai et 
juin 2019, un test  d’enquête 
sur les ressources et les con-
ditions de vie des ménages. 
 

L’enquête s’inscrit dans un 
dispositif statistique européen 
et porte sur les ressources et 
les charges des ménages, les 
conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi 
et la santé des individus. 
 

Dans notre commune, 
quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de 
l’INSEE chargé de les interro-
ger prendra contact avec eux. 
Il sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant. 
 

Nous vous remercions par 
avant du bon accueil que 
vous lui réserverez. 

Depuis sa nomination à Va-
lenciennes, Christian ROCK, 
Sous-Préfet n’avait pas eu 
l’occasion de découvrir notre 
commune. 
C’est maintenant chose faite 
puisque le 23 avril, Mr ROCK 
a  passé deux heures chez 
nous. 
 

Le maire présenta la volonté  
de gestion rigoureuse de la 
commune avec un engage-
ment fort en terme d’urba-
nisme générant une crois-
sance de la population et aus-
si la volonté de maintenir des 
commerces, des services et 
des entreprises dans la com-
mune. 
 

Joël SOIGNEUX ne manqua 
pas de souligner la perte de 
236 000 € de dotation d’état 
entre 2007 et 2018 presque 
compensée (à hauteur de 215 
000 €) par la hausse des re-
cettes directes, taxes d’habi-
tation et foncière liées aux 
nouvelles constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sous-Préfet salua cette 
initiative de la municipalité qui 
permet de maintenir un bud-
get dégageant des possibili-
tés d’investissement. 
 

Monsieur le Sous-Préfet est 
allé visiter la nouvelle maison 
des associations « Espace 
Jean-Claude Baton » qui a 
bénéficié de subvention d’Etat 
et salua les membres du club 
« Les bons moments saulti-
nois » présents sur place. 
 

Il est allé ensuite constater à 
l’intérieur de l’Eglise l’avan-
cée des travaux de peinture 
avant de faire un tour complet 
visitant les lotissements sortis 
de terre depuis 10 ans et sa-
luant leur qualité environne-
mentale,  se prononçant con-
quis par les projets à engager 
pour le futur. 
Il salua aussi le côté très ver-
doyant de notre commune qui 
lui confère un cachet très 
agréable. 

VISITE DU SOUS-PREFET A SAULTAIN ENQUETE SUR LES 

RESSOURCES ET LES 

CONDITIONS DE VIE 

DES MENAGES 

La municipalité organise une 
cérémonie à l’occasion des 
noces d’or et de diamant. 
 

Afin de n’oublier personne, la 
municipalité souhaite que les 

couples mariés en 1959 et 

1969 se fassent connaître 

en mairie munis de leur li-

vret de famille avant le ven-

dredi 5 juillet. 
 

NOCES D’OR 
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Saultain Informa on : 

Directeur de la publica on : Joël Soigneux  

Impression : Repro Center  

CA C’EST PASSE EN AVRIL– MAI 

Dans le cadre d’un partena-
riat avec Valenciennes Métro-
pole, Saultain a eu le plaisir 
d’accueillir la « compagnie 
dans l’arbre ».  
Adultes et jeunes ont été sur-
pris par ces objets sortants 
l’un après l’autre de tiroirs 
(mini Tour Eiffel, boules de 
Noël, ) donnant lieu à des 
saynètes gentilles et amu-
santes. 

Le 1er mai a eu lieu le tradi-
tionnellement remise des mé-
dailles du travail.  
 

La promotion de ce 1er mai 
mettait à l’honneur : médaille 
grand or, Daniel Gravelle ; 
médaille or, Régine Fajfrows-
ki, Sylvie Laurent ; médaille 
vermeil, Franck Hotton ; mé-
daille argent, Frédéric Dela-
haye.  

Le maire retraça les carrières 
de chacun des récipiendaires. 
 

Depuis la disparition de 
l’association des Anciens 
Combattants, le drapeau est 
porté à chaque cérémonie par 
Jacko Carlier.  
 

Le Maire a tenu à lui remettre 
le diplôme  d’honneur de 
« porte drapeau » rappelant 
également son engagement 
au sein du conseil municipal 
depuis 1989, son aide effi-
cace à la préparation des 
fêtes, comme par exemple la 
mise en place du feu de la St 
Jean pour un embrasement 
réussi. 

Bienvenue à nos bébés 

15 avril 2019  

Martin DELAMAIDE  
1, Route de Préseau 

 

11 mai 2019 

Louise MALARD 

21, Domaine de l’Etang  
Aubry 

 

15 mai 2019 

Joseph DESMAZIERES 

34, Avenue Henri Barbusse 

 

Unis pour le meilleur  
 25 mai 2019  

Olivier LAIGLE  
et Sandrine MALAQUIN  

15, Rue de Préseau 

 

Celle qui nous a quittée 

19 mai 2019  

Marcelle PIAN  
dans sa 91ème année  

 

Bienvenue aux  
nouveaux habitants 

Mr et Mme Jacques  
DELAHAYE  

17, Chemin des Wuillons 

 

Mr Fabrice LELEU  
22, Rue des Aubépines  

Entrée B Apt 3 

 

Mme Francine MARQUET  
 53, Avenue Henri Barbusse 

 

Mr Dominique DOUEZ  
 68, Avenue Henri Barbusse  

 

Mme Olga GRUSON  
35/15, Av Henri Barbusse 

 

Mr Thomas DERCHE  
 34b Rue Alphonse Carlin 

ETAT CIVIL 
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« Les données personnelles sont col-

lectées 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 person-

nelles. Afin d’en savoir plus sur l’utili-

sation de vos données personnelles et 

exercer vos droits, prenez contact 

auprès des agents de la Mairie ».  

CONCOURS  

DES MAISONS  

FLEURIES 2019 

Vous aimez les fleurs, les 
plantes, votre jardin ou votre 
balcon ?  
Alors participez au concours 
des maisons fleuries 2019. 
 

Ce concours municipal a pour 
but de récompenser toutes 
les mains vertes saultinoises 
qui mettent des couleurs à 
notre ville, et participent ainsi 
à son embellissement.  
 

Chacun peut concourir dans 
l’une des quatre catégories : 
maison (jardin visible de la 
rue), façade, balcon, com-
merce-entreprise. 
 

Lors de son passage (fin juin/
début juillet), le jury sera invi-
té à apprécier ces efforts vé-
gétaux. 

 

   

CONCOURS DES MAISONS  

FLEURIES 2019 

Nom . ... Prénom .. .. 
Adresse  

59990 SAULTAIN 

 Maisons avec jardinet à rue 

 Façades (maisons directement à rue sans jardinet)  

  Balcons (immeubles) 
  Commerces – entreprises 

 

Saultain, le _____________               Signature 

Pour participer : 

Remplir le bulletin  

d'inscription ci-contre et 

le déposer en mairie  

au plus tard  

le vendredi 28 juin 2019 
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LES ASSOCIATIONS 

Les bons moments  

saultinois 

Notre association a débuté en 
février 2019 et compte environ 
35 personnes. Les adhérents 
sont heureux de se retrouver 
les 2ème et 4ème mardis de 
chaque mois pour passer un 
superbe moment à jouer aux 
jeux de sociétés ou à papoter 
autour d’une collation. Depuis 
février, des petites sorties ont 
complété nos activités pour 
ceux et celles le souhaitant : 
Vaucelles et ses orchidées, 
les cerfs volants à Berck 
grâce à l’APER, une journée 
en Sambre Avesnois avec 
l’association «Val’Sainte Ca-
therine» de Valenciennes 
(visite du Musverre à Sars Po-
teries, fromagerie du Pont des 

Loups et repas au château de 
la Motte à Liessies) puis des 
petites escapades en petit 
groupe comme le cinéma ou 
« la passion selon saint jean » 
de Bach à l’église Saint Géry, 
la brocante avec un «tour de 
garde» entre nous raccourci 
du fait de la pluie !   

En juin, nous prévoyons des 
demi-journées de balade/
pique nique à la base de Con-
dé ou/et Raismes, Bavay et 
son musée, Sars-Poteries 
pour ceux et celles n’ayant pu 
venir. 
Nous continuerons en juillet 
mais « congés » en août pour 
reprendre le 2ème mardi de 
septembre (10 septembre). 

Pour nous contacter : les-

bonsmomentssaultinois@g

mail.com ou 0661778519 

 

Bravo aux bénévoles au 
sein des associations 

Il est agréable de voir de nos 
jours le bénévolat subsister 
dans notre commune. Il suffit 
de regarder le nombre d’asso-
ciations (une trentaine) qui 
animent notre commune toute 
l’année. 
Lors de l’assemblée générale, 
le maire tint à souligner la dis-
ponibilité et l’engagement des 
membres constituant les bu-
reaux (présidents, secrétaires, 
trésoriers, ) qui ne ménagent 
pas leur temps pour faire vivre 
leurs associations. 
 

Certaines vont même plus 
loin, par exemple le football 
où les bénévoles ont repeint 
complètement leurs vestiaires, 
la peinture et le matériel ayant 
été fournie par le municipalité. 
De même le club de pétanque 
a étalé sur tous ses terrains le 
camion de gravier qui leur 
avait été livré par la mairie. 
Bravo à eux ! 

L’Union des Commre-

çants et Artisants Indé-

pendants présidée par Mar-

tine Moriamez (Bouquet Cam-
pagnard) a eu le plaisir d’ac-
cueillir l’animatrice de la 
Chambre du Commerce 
Grand Hainaut pour une ani-
mation sur la place où chacun 
pu repartir avec un lot. 
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« L’Union Sportive des Vé-
térans de Saultain » a été 
créée le 4 avril 2012. L’objectif 
de l’association est de prati-
quer du football de loisirs en 
herbe ou en salle tous les 
vendredis de 19h à 22h au 
stade de Saultain. 
L’USVS compte aujourd’hui 
29 adhérents. Le plaisir du 
foot, la bonne humeur et la 
solidarité sont des valeurs 
chères à notre club. 
Chaque année, nous organi-
sons plusieurs actions soli-
daires, afin d’aider, soutenir et 
accompagner plusieurs asso-
ciations d’enfants malades. 

Depuis 2012, nous avons sou-
tenu les associations locales 
suivantes : Du ciel bleu pour 
Matthieu, Le monde de Gen-
naro, Louis, le point rose, les 
enfants d’IRMA, Maogann et 
l’Afm Téléthon 

Sachez que l’USVS leur a re-
versé la somme de 10 423 € 
depuis 2012, principalement 
avec l’organisation de notre 
tournoi annuel qui rencontre 
un franc succès. 
 

Afin de mener à bien la coor-
dination de ces manifesta-
tions, nous avons la chance 
d’être soutenus par 3 entre-

prises locales: EDF Le Cycle 
Combiné Gaz de Bouchain, 
Place des énergies à Valen-
ciennes et Swiss Life Thouri-
gny/Bruxelles à Valenciennes. 
 

Le parrain de l’USVS est Ben-
jamin PAVARD, champion du 
monde 2018, il nous a fait la 
promotion de notre dernière 
manifestation par vidéo. 
L’USVS n’est pas engagée en 
championnat, nous organi-
sons régulièrement des 
matchs amicaux le vendredi 
soir avec d’autres clubs ou 
entreprises. 
 

Toutefois, nous avons des 
compétiteurs marathoniens au 
sein de notre association qui 
portent les couleurs de notre 
club et de notre village aux 
marathons d’Amsterdam, Co-
penhague et Paris. 
 

Président Thierry DANHIEZ 

Trésorier  
Jean-Michel MARTINACHE 

Secrétaire  

Marc VERBRUGGHE 

 

Contact Usvs 06.15.12.78.85 

Facebook : Saultain USVS 

LES ASSOCIATIONS SUITE 

LES PASSIONNES DE SAULTAIN 

Gwen, le marathonien Saultinois 

« J'ai commencé la course à pieds en Mai 
2015, d'abord par des 10km et ensuite semi 
Marathon. 
J'ai fait mon 1er Marathon en Mai 2017celui 
du Louvre (Lille-Lens), depuis Amsterdam, Co-
penhague et Paris en Avril 2019. 
J'ai fait également quelques trails. Le Nord 
Trail Mont des Flandres 42km, le Trail de la 
Chouffe 50km et celui des Rois Maudits 50km 
en Septembre 2018. 
Aux "Printanières de Saultain", j'ai eu la 
chance de remporter ma participation au ma-
rathon de Lausanne en octobre 2019 offert par 
Caroline Saintin opticienne  "Les Lunettes 
d'Hèlène"  situé 60 bis Avenue H Barbusse. 

Fier de représenter l'image sportive de 
Saultain, je lui rapporterai la médaille de finis-
her pour la remercier et remercier la ville ». 
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v 

ENTREE GRATUITE . BUVETTE . RESTAURATION 

100% Sardou  
Un show entièrement consacré au chanteur 
et à ses plus grands succès !  
Ce spectacle musical mêle arrangements 
musicaux modernes, chansons intimistes et 
un medley acoustique savamment construit 
où le public prend une place très importante 
pour un moment de partage et de souvenirs. 
Revivez les plus grandes chansons de cet 
artiste populaire à la carrière incontournable, 
à travers un hommage fidèle et respectueux. 
Sosie Vocal et une mise en scène fidèle au 
chanteur. 

Artiste de talent, il 
assure la première 
partie en interpré-
tant des morceaux 
actuels (Keen ‘V, 
David Guetta, Sin-
clar etc ) mais 
aussi des standards 
de la chanson. 

Jonathan Solem  
en première partie 


