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49 naissances
au Domaine
du Verger...
49 arbres
seront plantés
le samedi 23 novembre à 10h00
Il y a 10 ans commençait la réalisation de ce lotissement qui
compte 95 habitations.
Une augmentation de population au moment des emménagements mais aussi après puisque 49 naissances sont arrivées depuis !

AGENDA
Vendredi 22 Novembre
CONCOURS DE BELOTE
Journées solidaires
Dès 18h30
Maison de l’enfance
29 et 30 Novembre
COLLECTE NATIONALE
BANQUE ALIMENTAIRE
Du 2 au 15 Décembre
SAULTAIN S’ANIME
Chez les commerçants et
artisans de Saultain
Dimanche 8 Décembre

Entre le lotissement et la Départementale 649 a été réalisée
une butte que longe désormais un chemin de promenade.

CONCERT St CECILE
À 11h00 Eglise de Saultain

Le long de ce chemin seront plantés 49 arbres fruitiers « Un
verger de maraude ».

Mardi 10 Décembre

Ainsi les enfants en grandissant en même temps que les
arbres pourront aller y cueillir des cerises, des pommes, des
poires et des prunes en toute liberté.
Cette opération est menée conjointement par la Municipalité
de Saultain et l’aménageur Proteram.

DON DU SANG
De 14h à 19h salle des fêtes
Samedi 14 Décembre
GOUTER DES SENIORS
(Inscription jointe)
14 et 15 Décembre
FOOTBALL SAULTAIN
Plateau U6 à U9

DIMANCHE 15
DECEMBRE
SAULTAIN S’ILLUMINE
Saultain Information : Directeur de la publication : Joël Soigneux - Impression : Repro Center

A 18 heures
Place Vaillant Couturier

LES PASSIONNES DE
SAULTAIN

NOEL DE SENIORS
INVITATION ET BON D’INSCRIPTION
POUR LE COLIS DE NOEL DES SENIORS
Samedi 14 décembre 2019 à 15h00
à la salle des fêtes
A déposer en mairie
avant le vendredi 29 novembre 2019
Réservé aux personnes de 65 ans et plus, aux
veufs ou veuves de 60 ans et plus.
Les fêtes de fin d’année se
profilent à l’horizon et débutent à Saultain par le goûter
des séniors et la remise du
colis de Noël.
Les aînés sont attendus pour
assister au spectacle de
Théo, le magicien.
Au 29 novembre, les personnes non inscrites ne pourront bénéficier du colis (stock limité aux demandes).
Nom
...
... Prénom
...
...
.
Date de naissance :
...
..
Nom
...
..
Date de naissance :

Prénom ...
...

..
..

.

(pour les couples, remplir les deux lignes ci-dessus)

Assistera au spectacle* oui

non

(cochez la case correspondante)

Adresse
59990 Saultain
Les colis seront donnés
le samedi 14 décembre dès 16h00
et uniquement le lundi 16 décembre
en mairie de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
« 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 ».

Bernard DESMET, lillois
d'origine, se rapprochant de
son lieu de travail est venu
s’installer à Saultain il y a
trente ans.
A l'âge de 73 ans et retraité
depuis huit années, bien
qu'encore actif dans son activité professionnelle, la retraite
lui permet de consacrer plus
de temps à la photographie
qui est l'une de ses passions.
Depuis une quinzaine d'années, il pratique la photographie en noir et blanc argentique au sein du Clic Clac
Photo Club de Jenlain. L'utilisation du moyen format ou de
la chambre photographique,
grâce à des négatifs de
grande dimension, permet
d'obtenir des images de haute
qualité.
Il est particulièrement inspiré
par les photographes américains tel Ansel Adams qui a
réalisé jusqu'à la fin des années 1960 de superbes
images du parc Yosemite ou
par les photographes Gabriele Basilico ou Michael
Kenna.
Ce qu’il recherche par la technique du noir et blanc argentique est, par les jeux de lumière, mettre en valeur les
textures des matériaux tels
que le bois ou la pierre et restituer les différentes atmosphères des paysages lors de
ses promenades.
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------------------------------------------------------------------------------------------Pour gagner…
complétez la chanson
PETIT PAPA NOEL
C'est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel, à genoux
Les pe ts enfants
Avant de fermer les ………………....
Font une dernière prière
REFRAIN
Pe t Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon pe t………….....
Mais, avant de par r
Il faudra bien te couvrir
Dehors, tu vas avoir si froid
C'est un peu à cause de moi
Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta ho e sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribu on de …………..……..
REFRAIN

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m'as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t'ai commandés
REFRAIN
Et quand tu seras sur ton beau……….….
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours très sage
Mais j'en demande pardon

Journaux-Tabac

REFRAIN
Complétez vos coordonnées cidessous et déposez votre feuille
chez le commerçant ou ar san.

Nom :_____________________
Prénom : __________________
Adresse : __________________
__________________________
Code postal : _______________
Ville : _____________________
Tél : ____________________________

François Lussiez

ADDIS

Maison Boutoille
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COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte nationale a lieu les
29 et 30 novembre 2019.

La commune et le Centre
Communal d’Action Sociale
vous invitent à venir déposer
des produits alimentaires en
mairie pas uniquement ces
jours mais toute la semaine
du lundi 25 au vendredi 29
novembre 2019.
Dans vos armoires, vous avez
certainement un paquet de
pâtes ou une boîte de conserve en plus.
Pensez à ceux qui n’en n’ont
pas.

COMMERCE A L’HONNEUR
Lors d’une réception à la
Chambre des Métiers, des
artisans du Valenciennois ont
reçu le diplôme «Charte de
qualité » parmi eux on retrouve le salon Gentlemen
Barbier qui va ouvrir son salon aux femmes sous l’enseigne « Gentlemen Bar-

bier and Ladies ».
Prise de rendez-vous
℡ 03.27.42.79.79

La remise du diplôme en
présence du maire

La superette

participe à cette collecte.
Vous pouvez déposer
lors de vos achats des
articles dans un caddy
dédié à la Banque
Alimentaire.
Merci pour eux.
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