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FEUX TRICOLORES AU CALVAIRE 

Comment ça marche  
des feux « récompense » ? 

 

Vous avez pu le constater des feux tricolores 

(avec co-financement du Département) ont été 

installés au calvaire). 

 

Le but est de casser la vitesse sur l’Avenue 

Henri Barbusse. les feux sont en permanence 

au rouge. Un radar déclenche le feu vert 

quand l’automobiliste s’approche à moins de 

50km/h. 

 

Pour les sorties des Domaine du Verger et 

Chemin des Wuillons, c’est un détecteur ma-

gnétique intégré au sol qui déclenche le feu 

vert à l’arrivée d’une voiture se présentant au 

carrefour.  

 

Malheureusement rien n’empêchera la conduite 

« irresponsable » de certains. En dix jours deux 

lampadaires de l’Avenue ont fait les frais de chauf-

feurs « alcoolisés » que la police a emmené au 

commissariat. 

Joël SOIGNEUX,  
élu Vice-Président  
de Valenciennes  

Métropole 

 

Lors du dernier conseil 

communautaire, Laurent 

Degallaix a été ré-élu pré-

sident de Valenciennes 

Métropole. 

 

15 Vice-présidents ont ensuite été élus. 

3 pour la ville de Valenciennes. 

12 communes sur 35 ont désormais un maire 

également vice-président de l’agglo dont Joël 

Soigneux. 

Notre maire s’est vu confier la délégation 

«Administration Générale » avec entre autres 

la mission d’installer le Pacte de Gouvernance 

(loi gouvernementale du 27 décembre 2019) 

qui consiste à mettre en place une conférence 

des maires pour repenser le lien entre com-

munes et communauté d’agglomération. 

 

Viennent s’ajouter d’autres délégations : com-

mission d’appels d’offre, commission de délé-

gation des services publics pour la patinoire et 

le centre d’exposition et de congrès, etc , dé-

légué de la commission locale d’information et 

de surveillance pour le centre de stockage des 

déchets de Curgies (pour PPG, le maire y est 

d’office en tant que maire de Saultain). 
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Aux XVIIe et XVIIIe siècle, 

les compositeurs se livrent à 

des expérimentations de 

combinaisons de timbres iné-

dites (le cor de postillon, la 

trompe de chasse, le haut-

bois). 

L’emploi de ces instruments 

associés à un cadre très pré-

cis constitue un puissant outil 

évocateur. 

Depuis sa création, Sarba-

canes a eu l’opportunité de 

se produire dans divers festi-

vals français tels que le Festi-

val de Royaumont, le Festival 

des Abbayes des Landes, Le 

vent sur l’arbre, le Festival 

européen Jeunes talents  

Sarbacanes a délibérément 

choisi des partitions qui ne 

stipulent pas la présence 

d’instrument de continuo à la 

basse. 

Programme : 
Marche | Johan Melchior Mol-

ter,  Ouverture « La Chasse » 

| Georg Philipp Telemann, 

Sonneries | Canciones para 

dos oboes y fagot | Antonio 

Rodriguez de Hita, Sonate à 

deux hautbois et basson | Jo-

hann Friederich Fasch, 

Marche | George Frideric 

Handel  

 

* Révéla on "Soliste instrumental" aux 

Victoires de la musique classique 2020  

CONCERT A L’EGLISE : VENDREDI 11 SEPTEMBRE À 20H00 

SARBACANES 

Gabriel Pidoux*& Neven Lesage : hautbois  

Alessandro Orlando & Felix Roth : cors de chasse 

Alejandro Pérez Marin : basson 

Ensemble d’instruments à vent. 
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Ce 14 juillet, élus et représen-

tants d'associations se sont 

retrouvés au monument aux 

morts.  

Dans son allocution le maire 

a bien sûr rappelé les bases 

de cette fête nationale qui a 

donné naissance à notre ré-

publique. 

Il a également salué l'en-

semble des personnels soi-

gnants pour leur engagement 

pendant la crise sanitaire que 

nous avons connu . 

ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ 

Centre aérés juillet et août  
Après avoir assuré une continuité des services aux parents 

(garderie, cantine, crèche) en cette  fin d’année scolaire, la 

municipalité a assuré l’organisation avec le protocole sanitaire 

adapté des deux centres aérés juillet et août. 

61 enfants en juillet et 38 en août ont fréquenté les activités 

proposées...  

Travaux dans les écoles 

Comme chaque été des petits 

travaux de maintenance sont 

assurés dans les écoles par 

le personnel communal.  

Un chantier plus important –

réfection du carrelage dans la 

classe de CP– a été réalisé 

par un artisan local Joël Sou-

ris. 

Les arbres du parc vieillis-
sent 
Plantés pour la plupart en 

1880, les gros arbres du parc 

de la mairie subissent les 

aléas du temps ou des mala-

dies. 

Une entreprise spécialisée 

vient régulièrement contrôler 

la sécurité.  

Un frêne s’est ouvert en deux 

et il a fallu se résoudre à 

l’abattre de même que trois 

épicéas victimes de coléop-

tères qui se sont installés sous 

l’écorce faisant mourir les 

arbres. 

avec la canicule, les jeux d’eau ont fait la joie des enfants. 

 

PASSAGE  
DES DECHETS VERTS 

MERCREDIS 16  
ET 30 SEPTEMBRE 
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TRAVAUX CONTRE INONDATION ET COULEE DE BOUE 

On se souvient de gros tra-

vaux sur le réseau d’eau plu-

viale entrepris par le Syndicat 

Intercommunal d’Assainisse-

ment pour pallier les inonda-

tions fréquentes rue Jean 

Jaurès (coût 500 000 €). 

 

Depuis cette compétence 

étant passée à la communau-

té d’agglomération, il restait 

un point noir face à la der-

nière maison du Chemin des 

Wuillons où la chaussée se 

trouvait parfois recouverte de 

boue descendue des champs. 

 

 

Valenciennes Métropole a en-

trepris ces travaux : création 

d’une cuvette bétonnée sur 

chaussée et d’une noue pour 

dévier les eaux vers le Riot 

Salin (coût 45 000 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs la municipalité va 

prendre à sa charge la réfec-

tion en enrobé du dernier 

tronçon de cette voirie com-

munale (coût 25 000 €)  et 

en profitera pour refaire les 

dos d’âne du chemin des 

Wuillons. 

PLUI (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL) 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Mardi 15 septembre de 14h à 17h 

en mairie de Saultain 
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ETAT CIVIL 

Bienvenue à nos bébés 

19 juin 2020 

Raphaël LEFEBVRE 

 

25 juin 2020 

Loup DOLET 

 

27 juin 2020 

Apolline CHEVAL 

 

29 juillet 2020 

Eva LEVAN 

 

8 août 2020 

CHARLYSE OUDAR 

 

14 août 2020 

Olivia BENARD 

 

25 août 2020 

Hugo MICHAUX 

 

26 août 2020 

Andrea BALLINI 
 

Unis pour le meilleur 

11 juillet 2020 

Ruddy ADAM  
et Ludivine WOJTINEK 

 

11 Juillet 2020 

Marc DIDILLON  
et Elodie LECLERQ 

 

29 Août 2020 

Jean-Philippe LEBRUN  
et Anne-Sophie TAVERNE 

 

29 Août 2020 

Raymond CUSSEAU 

et Aurélie LAVOGIER 

Celles et ceux  
qui nous ont quittés 

19 juin 2020 

Enzo TOMASINI 
dans sa 78ème année 

 

25 juin 2020 

Francis BASLY 

dans sa 74ème année 

 

17 juillet 2020 

Jean-Pierre DIEU 

dans sa 78èmeannée 

 

17 Juillet 2020 

Christian LECOSSIER 

dans sa 71ème année 

 

27 Juillet 2020 

Denis DHAP 

dans sa 69ème année 

 

12 Août 2020 

Jacques CHARPENTIER 

Dans sa 92ème année 

La ville attribue une bourse 

communale aux collégiens, 

aux lycéens et aux étudiants 

demeurant à Saultain et cela 

sans conditions de res-

sources. 

Pour bénéficier de cette 

bourse, il est demandé de 

fournir pour tous un certificat 

de scolarité (2020/2021) et 

pour les étudiants un RIB à 

leur nom. 

La date limite d’acceptation du 

certificat de scolarité est fixée 

au vendredi 13 Novembre 

2020. 

Le recensement est une étape 

du “parcours de citoyenneté. 

Cette obligation légale est à 

effectuer entre le jour de vos 

16 ans et le dernier jour du 

3
e
 mois qui suit celui de votre 

anniversaire . 

Cette attestation est à présen-

ter lors de certaines dé-

marches (inscription au bac-

calauréat avant 18 ans no-

tamment). 

Le recensement militaire per-

met à l'administration de con-

voquer le jeune à la journée 

défense et citoyenneté (JDC)  

Pièces à produire pour le re-

censement : carte d’identité 

du jeune, livret de famille. 

BOURSES COMMUNALES 

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE 
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UNE APPLICATION POUR 

VOTRE SMARTPHONE GRATUITE  

Désireuse de toujours mieux vous informer la ville de Saultain s’est do-
tée d’un nouveau support de communication, une application mobile 
simple intitulée. 
 

 

 

Cette version vous permet d’accéder aux actualités communales, à l’agenda des événements  
et manifestations, aux services communaux, aux alertes et campagnes SMS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un compte gratuit et sans engagement, pourquoi vous en priver ?  
 

Les actualités communales 
les Saultinois sont au courant 
de ce qu’il se passe dans la 
commune. 
  
 

Une présentation complète de 
Saultain : chiffres officiels, 
secrets historiques, album pho-
tos, liens utiles, l’équipe muni-
cipale et les services. 
 

 

Un module puissant permettant l’envoi de SMS groupés à l’ensemble des adminis-
trés inscrits sur la plateforme, mais également à une liste de destinataires externes, 
avec possibilité de segmenter les envois par groupes d’intérêts. 
 

Créez un compte citoyen en quelques secondes pour commencer à recevoir toutes les informa-
tions de votre commune.  
L'inscription est gratuite. 
L'ensemble de vos données personnelles ne seront utilisées que pour le bon fonctionnement 
de la plateforme. En aucun cas, elles ne seront transmises à un tiers selon le règlement géné-

ral sur la protection des données(RGPD). 

 

Inscrivez-vous dès à présent sur https://mairesetcitoyens.fr/ et téléchargez l’appli-
cation  
 

L’agenda facile à utiliser, afin de 
vous informer des événements cultu-
relles, des  manifestations sportives, 
des réunions municipales. 
 

 

Un système d’alertes efficace pour 
vous informer des événements à venir 
ou dangers éventuels sur notre com-
mune, incluant un affichage sur l’ap-
plication accompagné des notifica-
tions push et par emails. 


