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La cérémonie des vœux aura lieu 

Dimanche 12 Janvier 2020 à 11h00  
à la salle des fêtes. 

AGENDA 

 

GOUTER DES SENIORS 

15h00  

Salle des Fêtes 

 

 

FOOTBALL SAULTAIN 

Plateau U6 à U9 

Stade Jules Gravelle 

 

 

SAULTAIN S’ILLUMINE  
A 18 heures 

Place Vaillant Couturier 

 

 

DON DU SANG 

De 14h à 19h 

Car de prélèvement 

Place Vaillant Couturier 

 

 

NOEL DES ECOLES 

15h00 

Salle des Fêtes 

 

 

CONCERT DE NOEL 

20h00 

Eglise de Saultain 

Samedi 14 Décembre 

Lundi 16 Décembre 

14 et 15 Décembre 

Dimanche 15 Décembre 

Mercredi 18 Décembre 

Vendredi 20 Décembre 
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INFOS EN BREF 

Bienvenue à nos bébés 

7 octobre 2019  

Lucas FREMERY KENNEDY 
6 Rue Fernand Morneau 

 

14 octobre 2019  

Raphaël GERNEZ  
6 Rue du Pré 

 

27 octobre 2019  

Alix PAPADOPOULOS  
21 Avenue Henri Barbusse 

 

11 Novembre 2019 

Arthur CHERQUEFOSSE 

12 Rue du Prés 

 

Unis pour le meilleur  
9 novembre 2019  

Rémi SILVA CHAPELEIRO 
et Nathalie COUILLAUX 

9 Domaine de l’Etang Aubry 

  

Celles et ceux qui nous 
ont quittés 

23 septembre 2019  

Bruno LEMAIRE  
dans sa 61

ème
 année 

 

29 octobre 2019  

Gérard STANEK  
dans sa 66

ème
 année 

 

6 novembre 2019  

Danielle DRUESNE  
dans sa 77

ème
 année 

 

8 novembre 2019  

Francine DUPAS  
dans sa 88

ème
 année 

 

9 novembre 2019  

Daniel BOURGEOIS 

dans sa 83
ème

 année  

ETAT CIVIL 

 

Elles se dérouleront  
dimanche 15 mars 2020 

Les démarches d’inscription 

sur les listes électorales sont 

recevables toute l’année. 

Cependant, pour voter pour 

ces municipales, la date li-

mite d’inscription est le 7 fé-
vrier 2020. 
 

Inscrivez-vous en ligne sur 

service-public.fr. 

Vous pouvez aussi vous ins-

crire en mairie aux heures 

d’ouverture. 

Pièces à fournir : 
La carte d’identité ou le pas-

seport en cours de validité. 

L’original d’un justificatif de 

domicile de moins de 3 

mois. 

Pour tous renseignements 

contactez le service élec-

tion au 03.27.36.49.33. 

ELECTIONS  
MUNICIPALES 

Ouverture de la  
mairie pour les fêtes  

aux heures habituelles les 

Lundi 23 décembre,  

Jeudi 26 décembre, 

Vendredi 27 décembre, 

Jeudi 2 janvier, 

Vendredi 3 janvier 

 

La mairie est ouverte de 
8h00 à 12h00 les Mardi 24 
décembre et Lundi 30 dé-
cembre. 

La mairie est fermée le 
mardi 31 décembre. 

Dans le cadre des journées 
solidaires, l’association 
« Hayat c’est la vie » a ré-
colté des ordinateurs inutili-
sés auprès d’administrations, 
d’associations et d’entre-
prises et les a reconditionnés 
d’usine avec un système 
d’exploitation comme win-
dows 7 ou 10 et des logiciels 
de bureautique Microsoft 
(Word, Excel, PowerPoint, 
Accès, Publisher, Outlook, 
etc..) avec un anti-virus de 
qualité pour leur donner ainsi 
une deuxième vie. 
 

La vente de ces matériels à 
prix bas est accessible à tous. 
 

La totalité des sommes sera 
reversée à l’association 
« Hayat c’est la vie ». 

 

Rendez-vous à la Maison 
des Associations  
(parking de l’église)  

Jeudi 12 et  
Vendredi 13  
décembre  

de 9h à 12h  
et de 14h à 18h. 

 

Pour toute information  
℡ 06.74.44.99.89 

VENTE  
D’ORDINATEURS 

RECONDITIONNES 

D’USINE 
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AVIS IMPORTANT 
 

   Madame,  Monsieur, 
 

 

   Les catastrophes de Toulouse AZF et de Rouen Lubrizol ont marqué les esprits . 
 

   Les communes ayant un site SEVESO ont mis en place un Plan Communal de Sauve-
garde. 
 

   Il ne s’agit pas de se faire peur mais le site PPG est classé SEVESO tout comme AZF à 
Toulouse ou Lubrizol à Rouen. 
 

   Le Préfet met en place un PPRT (plan de prévention des risques technologiques) et la 
commune a instauré un PCS (plan communal de sauvegarde). Ce plan inclut outre le risque 
SEVESO PPG, le risque inondation, les risques routiers et autoroutiers, sachant qu’il appar-
tient au maire de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise, afin 
de prendre toutes mesures utiles en vue de sauvegarder la population, d’assurer la sécurité et 
la salubrité publique et de limiter les conséquences des événements potentiellement graves. 
 

   Ce PCS recense tous les moyens humains et matériels disponibles, organise les lieux 
d’accueil, identifie les personnes qui, par manque d’autonomie, ne pourraient quitter leur domi-
cile, etc  

 

 Maintenant, il reste à espérer que ce PCS restera dans mon tiroir et ne servira jamais mais 
comme le dit le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». C’est bien là le sens de cette dé-
marche. 
 

   Je vous invite à prendre connaissance de l’information au verso. 
 

   Avec mes salutations. 
        Le Maire              

        Joël SOIGNEUX 
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Comment suis-je alerté de l’arrivée d’un risque majeur ? 

 

Les phénomènes naturels : 
Météo France est le plus souvent le meilleur moyen d’être averti de l’arrivée d’un phénomène 
naturel violent, notamment en cas de vigilance orange voire rouge. L’information est alors re-
layée par les télévisions et les radios. 
 

Le risque technologique : 
Le cas particulier de PPG, en cas de sinistre ou d’incident dans l’entreprise, une procédure par-
ticulière est mise en œuvre : 
 

   La sirène interne est déclenchée, elle donne l’alerte au personnel de l’usine, ainsi qu’aux 
équipes de secours de l’établissement, qui vont sur la zone d’intervention et prennent les pre-
mières dispositions. 
 

   Les sapeurs-pompiers sont avertis également, ils se rendent sur place et travaillent en col-
laboration avec les responsables de l’entreprise. 
 

Ensuite 2 cas de figure : 
1) Le sinistre est maîtrisé, la sirène interne retentit pour annoncer la fin d’alerte au personnel de 
PPG. Le travail reprend normalement, les Sapeurs-pompiers rentrent dans leur centre, la popu-
lation n’est pas alertée. 
 

2) Le sinistre prend de l’ampleur, le Maire et les services de la préfecture sont alertés. En cas 
de menace pour la population, celle-ci est avertie, soit par les moyens classiques : porte à 
porte, haut-parleur ou par sirène (le code national d’alerte). 
 

La sirène c’est quoi ? C’est une série de 3 émissions successives d’un son montant et descen-
dant, d’une durée d’une minute chacune, séparée par un silence de 5 secondes. Elle est es-
sayée tous les 1er mercredi de chaque mois. Elle est schématisée de la manière suivante : 

 

 

Attention, cette sirène est différente de la sirène interne de PPG. La sirène de code natio-
nal d’alerte installée par PPG prévient la population en cas de risque majeur. 

Je suis alerté : Que dois-je faire et ne pas faire 

 

Sapeurs-Pompiers : 18 – SAMU : 15 – Police : 17 

 

Enfermez-vous 

dans un bâtiment 

 

Bouchez toutes 

les arrivées d'air 

 

Ecoutez la radio 

pour connaître 

les consignes à 

suivre 

 

N'allez pas cher-

cher vos enfants 

à l'école. L'école 

s'occupe d'eux 

 

Ni flamme, ni 

cigarette 

 

Ne téléphonez 

pas : libérez les 

lignes pour les 

secours 
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LES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

La nouvelle association le COCHONNET 

SAULTINOIS est un club de pétanque refor-

mé en juillet 2019. Il vous accueille toutes et 

tous, les samedis et dimanches dès 14 heures 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse 

sur les terrains situés dans l'ancienne gare, 

Place Louise Michel.  

Des concours internes sont organisés durant 

l'année. Pour la saison 2020 les dates restent 

à définir. Les challenges auront lieu le samedi 

pour les enfants et le dimanche pour les 

adultes. En fin d’année tous les participants se 

verront remettre un lot.  

Présidente : Marie Hélène JOLY 

℡ 06.27.66.18.74  

VISITER L’EGLISE 

Peut-être avez-vous envie de voir l'intérieur de l'église Saint Martin rénovée. 

Pour vous permettre de le faire en toute liberté, vous pouvez contacter pour convenir d'un ren-

dez-vous. 

Jean-Michel SZAFRAN, Adjoint au Maire et Diacre Permanent.   
℡ 06.72.43.92.37   

Samedi 23 novembre, une 

partie des 49 enfants natifs 

du Domaine du Verger sont 

venus assister à la plantation 

de 49 arbres le long de la 

butte anti bruit (chaque arbre 

porte le prénom d’un enfant). 

Vous pourrez les découvrir 

en empruntant ce nouveau 

chemin de promenade piéton 

et cycliste : passer devant la 

mairie, poursuivre jusqu’au 

fond de la ruelle de Préseau 

et sur la gauche vous décou-

vrirez la butte anti bruit qui 

va encore accueillir plus de 7 

000 végétaux !! Vous vous 

retrouverez en finalité entre 

le château d’eau et le fleu-

riste, une belle boucle de 2.8 

km. 

Dans quelques années l’été 

vous pourrez y cueillir des 

cerises, des poires, des 

pommes, des prunes, fruits 

des 49 arbres qui ont été 

plantés et constituent ce ver-

ger de maraude. 

UNE NOUVELLE BOUCLE PIETONNE  
OÙ LES ENFANTS ONT PLANTE DES ARBRES 
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Rendez-vous à 18h précises sur la Place Vaillant Couturier 
 

Le 15 décembre 2019  

« SAULTAIN 

 S’ILLUMINE » 

Ce dimanche 15 décembre,  

Saultain fêtera  

la vingtième édition  

de son spectacle  

"Saultain s'illumine". 
 

 

 

 

 

Le départ de ce spectacle déambulatoire aura lieu sur la place face à 
la salle Jules Verne... tout un symbole puisque cette année la com-
mune a fait appel aux artistes de la compagnie «Les Fous Volants » qui 

dans un univers totalement décalé entre Jules Verne et les films 
d'animation japonais apparaitront équipés de leurs drôles de ma-
chines cherchant désespérément à prendre les airs. 
Accompagnés de leurs musiciens porteurs de lumières, ils guide-

ront dans leur folie les spectateurs jusqu'au parc de la mairie pour 

un feu d'artifice final. 

Rendez-vous à 18h précises sur la Place Vaillant Couturier 


