
   

 

SAULTAIN 

information             n° 80 juin 2020 

15 mars 2020, les élections municipales ont 

confirmé la liste « Pour Saultain, une passion 

commune ». 

Tout d’abord merci aux électeurs et électrices 

qui se sont présentés au bureau de vote par-

faitement sécurisé sanitairement. 

19 élus et 2 suppléants prêts à se répartir les 

tâches au sein du conseil municipal. La réu-

nion était prévue le 21 mars, mais confinement 

oblige, c’est le 27 mai que les élus ont pu se 

réunir dans la salle des sports pour respecter 

les règles de distanciation. 

Sans surprise Joël Soigneux a été réélu maire 

à l’unanimité conservant la délégation urba-

nisme et cadre de vie. 

Ont ensuite été élus Joël Parmentier, adjoint 

aux travaux et marchés publics,  

Dominique Wattier, adjointe aux fêtes, céré-

monies et culture,  

Yazide Bensalem, adjoint aux sports, asso-

ciations et direction numérique et informatique, 

Sandrine Danhiez, adjointe aux risques na-

turels et technologiques, protection de la popu-

lation,  

Jean-Michel Szafran, enfance et jeunesse. 

Deux conseillers municipaux délégués ont été 

nommés au CCAS Claire Ducarmel et Elio Ro-

vère. 

Les élus se sont répartis dans les différentes 

commissions mises en place : travaux, urba-

nisme, environnement, cadre de vie, sports et 

vie, associations, fêtes et cérémonies, école, 

jeunesse, communication, citoyenneté-

voisinage, prévention sécurité et CCAS. 

Tout un symbole ! le Maire reçoit l’écharpe par la 

plus jeune élue Elyse Stragapède. Une alliance 

entre l’expérience et l’esprit d’innovation attendu 

des jeunes élus. 

Un remerciement très sincère aux commerçants qui sont restés ouverts durant le confinement : 

supérette, boulangerie, boucherie, tabac-presse et friterie. 

Pensez-y, ils sont toujours à votre service. Votre fidélité sera une marque de reconnaissance. 

Pensons aussi aux commerces qui ont dû fermer : fleuriste, coiffeurs, opticien, restaurants. 

Votre clientèle sera précieuse pour les aider à passer ce cap qui fût difficile. 

LES COMMERCANTS SAULTINOIS VOUS ONT SERVIS 

CONTINUEZ A CONSOMMER LOCAL 
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Commission urbanisme envi-

ronnement cadre de vie 

Président : Joël SOIGNEUX 

Membres : D. COLLIEZ – A. 

HOCHART – C MAHIEU – J 

PARMENTIER – J. DELABRE, 

C DUCARMEL. 

 

Commission travaux 

Pilotée par Joël PARMENTIER 

Membres : H. DE PETRIS – E. 

ROVERE – A. LORENT – J. 

CARLIER – B. DOLET. 

 

Commission sports et vie as-

sociative  

Pilotée par Yazide BENSALEM. 

Membres : A. LORENT – E. 

STRAGAPEDE – S. DANHIEZ 

– B. DOLET – D. WATTIER – E. 

ROVERE – C. DUCARMEL. 

 

 

Commission fêtes et cérémo-

nies et culture 

Pilotée par Dominique WAT-

TIER. 

Membres : H. DE PETRIS – C. 

MAHIEU – K. JACQUOT – C. 

DUCARMEL – Jean Michel 

SZAFRAN – Y BENSALEM – N. 

DECONINCK – M. HEBANT – 

E. ROVERE—D. COLLIEZ. 

 

Commission des écoles – ac-

tivités jeunesse 

Pilotée par Jean-Michel SZA-

FRAN. 

Membres : A. LORENT – K. 

JACQUOT – J. DELABRE – N. 

DECONINCK – H. DE PETRIS 

– B. DOLET – E. STRA-

GAPEDE – C.MAHIEU. 

 

Commission communication 

(gère le site + facebook) 

Pilotée par Yazide BENSALEM 

Membres : A. LORENT – E. 

STRAGAPEDE – S. DANHIEZ 

– B. DOLET – D. WATTIER – E. 

ROVERE – C. DUCARMEL. 

 

Commission prévention et 

sécurité : risques naturels et 

technologiques 

Pilotée par Sandrine DANHIEZ. 

Membres : D. WATTIER – D. 

COLLIEZ – J. PARMENTIER – 

E. ROVERE – J.M. SZAFRAN - 

C. DUCARMEL – Y. BENSA-

LEM. 

 

Commission CCAS : 

Président : Joël SOIGNEUX 

Pilotée par Claire DUCARMEL 

– Elio ROVERE – Sandrine 

DANHIEZ 

Membres : M. HEBAN – N. DE-

CONINCK. 

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 1960 et 

1970 se fassent connaître 

en mairie munis de leur li-

vret de famille avant le ven-

dredi 3 juillet. 
 

NOCES D’OR SOYEZ CORRECTS 

NE JETEZ PAS  

VOS MASQUES  

SUR  

L’ESPACE PUBLIC 

 

MERCI 

LE PERSONNEL  

MUNICIPAL 
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Le 15 mars, le Chef de l’Etat 

déclenche le confinement. 

On découvrait le manque 

d’équipements, masques et 

sur-blouses dans les hôpitaux. 

 

Le 18 mars, le maire solli-

cite deux entreprises PPG et 

RKW qui nous ont répondu 

favorablement et nous ont re-

mis des équipements. La mai-

rie disposant encore de 

quelques masques de l’épidé-

mie H1N1 de 2011, les a aus-

si remis à l’hôpital. 

 

Le 16 avril, le conseil muni-

cipal décide d’enclencher une 

commande de masques pour 

la population auprès d’une en-

treprise cambrésienne, (ce 

sont les premiers que vous 

avez reçus le 15 mai), des 

couturières de Saultain du 

club présidé par Anne-Marie 

Malaquin confectionnant aussi 

des masques qui ont été re-

mis dans un premier temps 

aux commerçants. Des vi-

sières ont été réalisées béné-

volement par Mathieu Cau-

dron à l’intention du personnel 

municipal en charge des 

écoles notamment. 

Une commission d’élus s’est 

aussi très vite mise en place 

pour appeler par téléphone 

les séniors et même leur faire 

les courses le cas échéant. 

 

Le 27 avril, le personnel mu-

nicipal après avoir pratiqué le 

télétravail a repris son activité. 

Désinfections, nettoyage de 

tous les locaux communaux et 

reprise progressive de l’entre-

tien des espaces verts. 

 

Le 8 mai, le maire seul au 

monument aux morts « On est 

tous sensibilisés en ce mo-

ment par les centaines de mil-

liers de morts dans le monde  

à cause de la covid 19. Mais 

n’oublions pas en ce jour du 

75ème anniversaire du 8 mai 

1945 que cinquante millions 

de militaires, civils, hommes, 

femmes, enfants ont perdu 

leur vie dans cette seconde 

guerre mondiale » souligna le 

maire. 

 

Le 12 mai, reprise des 

écoles à Saultain après un 

important travail entre la mai-

rie, les enseignants et l’Aper 

avec un accueil des enfants 

de 7h30 à 18h00 (un modèle 

d’organisation comme l’a sou-

ligné l’Inspecteur de l’Educa-

tion Nationale). Les délégués 

des parents d’élèves avaient 

au préalable été invités à visi-

ter écoles, cantine et salle des 

fêtes transformée en accueil 

périscolaire. 

 

Le 15 mai, distribution par 

les élus des masques achetés 

par la mairie précédée d’un 

long travail de préparation  

des enveloppes nominatives 

par le personnel. 

Le 5 juin, seconde distribu-

tion de masques de manière 

nominative dans les boîtes 

aux lettres. Cette fois ce sont 

les masques attribués par la 

Région des Hauts de France 

et Valenciennes Métropole. 

 

Le 5 juin, réouverture du 

parc de la mairie. Pour les 

autres salles associatives, 

nous sommes en attente de la 

décision du gouvernement.  

HISTOIRE DE TROIS MOIS COMPLIQUES AVEC LE CORONAVIRUS 
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ETAT CIVIL 

Bienvenue à nos bébés 

22 décembre 2019  

Soann BERTEAU  
 

30 janvier 2020  

Ambroise CARPENTIER  
 

15 février 2020 

Antoine DAMLENCOURT  
 

20 février 2020  

Louis MONAQUE 

 

1er avril 2020  

Loïc GOLASOWSKI 
 

14 avril 2020  

Alessio DUEZ 

 

24 avril 2020  

Axelle DASZUK  

 

 

30 avril 2020 

Anna LECOMTE  

 

21 avril 2020 

Adriano SURMONT DI LUCIANO  

 

12 mai 2020 

Zoé TOSTAIN 

 

22 mai 2020  

Marcel DAYEZ DERNIAME  

 

Unis pour le meilleur  

14 mars 2020  

Geoffrey MANNECHET  

et Amna BENGAYED  

 

Celles et ceux qui nous ont 

quittés 

6 février 2020  

Jacqueline LECAT  

dans sa 86ème année 

 

6 février 2020  

Hélène GODIN  

dans sa 81ème année 

 

1er mars 2020  

Marthe HOMBERT  

dans sa 100ème année 

 

16 avril 2020  

Aimé PIAN  

dans sa 95ème année 

 

4 mai 2020  

Annie CARLIER  

dans sa 73ème année 

 

14 mai 2020  

Louis DEBLIEK  

dans sa 97ème année 

 

1er juin 2020  

Marie-Thérèse PAMELARD  

dans sa 92ème année 

LES CONSEQUENCES DU CONFINEMENT POUR VOUS  

ET POUR LE BUDGET DE LA COMMUNE 

Elles furent évidentes pour la 

population notamment les as-

sociations qui se trouvaient 

privées d’accès à tous les bâ-

timents communaux. Parc, 

stade et terrain de pétanque 

furent également fermés. 

Pendant 6 semaines, la mairie 

était fermée, mais les services 

étaient assurés puisque le 

personnel administratif prati-

qua le télétravail, le personnel 

technique répondit également 

aux demandes d’intervention 

d’urgence (Tout le personnel 

communal a accepté la sup-

pression d’une semaine de 

congé, merci). 

Pas d’école, donc pas de can-

tine, pas de périscolaire, le 

personnel de l’Aper fût mis en 

chômage partiel. 

 mais la réouverture des ac-

tivités se fit avec un protocole 

sanitaire strict obligeant l’ac-

quisition de produits désinfec-

tants, de gels, de masques et 

visières pour le personnel, de 

cloisons plexiglass. 

Sans oublier l’achat de 

masques pour les habitants 

voulu par le conseil municipal. 

Au total ce sont 19 000 €, une 

dépense non prévue, que le 

conseil municipal a dû assu-

rer. 

Alors forcément, il a fallu faire 

des économies ailleurs : pas 

de cadeaux de fête des 

mères, pas de fête de la St 

Jean, pas de concours des 

maisons fleuries. 

Pour le centre aéré, les activi-

tés resteront dans la com-

mune (pas de voyages, parcs 

de loisirs ou autres). 

Pour les séniors, nous aurions 

dû organiser un voyage en 

septembre, mais à ce jour les 

contraintes imposées dans les 

bus, les restaurants, les mu-

sées ou autres ne nous per-

mettent pas de nous engager 

sur une réservation avec 

acompte. 

C’est une année spéciale, fort 

heureusement il n’y a pas eu 

dans la commune de décès, 

mais ne perdons pas nos ré-

flexes, respectons les dis-

tances et portons des 

masques. 

UN COUT DE 19 000 € 


