
   

 

SAULTAIN 

information n° 82 nov –déc 2020 

Depuis mars, la municipalité 

s’est engagée fortement (y 

compris budgétairement) pour 

contrôler l’évolution de cette 

pandémie mais n’oubliez pas 

c’est à chacun d’entre vous, y 

compris dans le domaine pri-

vé, de respecter les règles de 

bon sens. 

Le Maire, Joël SOIGNEUX 

 

RENDEZ-VOUS FORT DE 
DÉCEMBRE  

LE SPECTACLE  
«SAULTAIN S’ILLUMINE»  

ANNULÉ 

«La décision est difficile à 
prendre, mais il faut se déci-
der d’annuler notre spectacle 
de décembre Saultain s’illu-
mine ». 
 

Cette décision, je viens de la 
prendre à la sortie de la réu-
nion des maires avec le Sous-

Préfet. 
 

Depuis 20 ans, plusieurs mil-
liers de spectateurs s’étaient 
habitués à découvrir ce spec-
tacle déambulatoire clôturé 
par un feu d’artifice. 
 

Ce n’est pas le seul évène-
ment à Saultain qui fera l’im-
passe cette année. 
 

Pas de cérémonie du 11 no-
vembre pour la remise des 
médailles du travail. 

Les séniors ont déjà subi la 
suppression du voyage et du 
repas en septembre, il n’y au-
ra pas non plus de goûter de 
Noël. 
Cette année les anciens rece-
vront leurs traditionnels colis 
de Noël auxquels seront ajou-
tés des bons d’achat valables 
chez les commerçants Saulti-
nois qui eux aussi auront 
souffert de cette pandémie. 
 

De même les enfants n’auront 
pas leur spectacle de fin d’an-
née mais recevront leur colis 
avec coquilles dans les 
classes. 
 

L’arbre de Noël du personnel 
communal est lui aussi annulé 
et sera compensé par une re-
mise de bons d’achats et la 
cérémonie des voeux prévue 
le premier dimanche de jan-
vier est d’ores et déjà annu-
lée. 

 

RENTRÉE DES CLASSES 

REMISE DE MASQUES 

ET HOMMAGE A 

SAMUEL PATY  

Maire, directeurs d'école et 
directrice de l'Aper ont travail-
lé ensemble sur la rentrée 
du lundi.... c'était sans comp-
ter sur le changement du gou-
vernement le vendredi soir qui 
nous obligea le samedi à tout 
modifier !  
Lundi matin, des masques of-
ferts par la Municipalité ont 

été remis à chaque enfant. 
Saluons l'initiative de l'Asso-
ciation des Parents d'Elèves 
qui, elle aussi, a offert des 
masques aux enfants. 
 

Lundi matin également un mo-
ment fort a été mis en place 
en école primaire en hom-
mage au professeur Samuel 
Paty. 

Cantine et activités péri-
scolaires ont aussi repris nor-
malement lundi. 
 

Notons aussi un renforcement 
des nettoyage et désinfection 
des locaux. 
 

PENSONS AUSSI 
AUX SENIORS 

Des élus du CCAS se sont 
réunis pour se préoccuper des 
plus de 75 ans. 
 

Une cellule d'appels télépho-
niques a été mise en place 
par les élus pour ne pas lais-
ser nos anciens dans la soli-
tude et, si nécessaire, leur ap-
porter une aide par livraison 
de leurs courses. 

SPÉCIAL COVID 
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« 2020 m’a donné envie de 
me lancer de nouveaux dé-
fis.  
 

En janvier je me suis présen-
tée au casting pour l’élection 
Miss Rondissima Nord-Pas-

de-Calais 2021.  
Cette élection organisée par 
le Comité Miss Rondissima 
présidé par Samantha Maz-
zilli met chaque année de-
puis 2016 à l’honneur les 
femmes rondes.  
 

J’ai toujours lutté contre mes 
rondeurs et souvent fait le 
yoyo mais à 32 ans j’ai déci-
dé de m’assumer et de m’ac-
cepter telle que je suis.  
J’avais besoin de me mettre 
en danger et de sortir de ma 
zone de confort, c’est pour 

cette raison que j’ai décidé 
de participer à cette élection. 
C’est une sorte de thérapie 
pour me sentir bien.  
La femme est enfermée dans 
les diktats et beaucoup ne se 
reconnaissent pas dans les 
images véhiculées par 
l’industrie de la mode et se 
sentent de ce fait encore plus 
complexées.  
En participant à cette élection 
je voudrais montrer que 
toutes les femmes sont 
belles peu importe qu’elle 
fasse une taille 34, 42 ou 58.  
Malheureusement, l’élection 
devait avoir lieu le 6 juin der-
nier mais la Covid est passée 
par là.  
Le thème retenu cette année 
par le comité pour l’élection 
est « Cabaret »et nous pré-

parons avec les 14 autres 
candidates un spectacle cho-
régraphique, mis en scène 
par Isabelle Gillon. 
Aujourd’hui nous sommes 
toujours dans l’attente d’une 
date pour pouvoir organiser 
l’élection. » 

Emilie DEHON  
candidate miss Rondissima  

UNE SAULTINOISE A L’HONNEUR 

PAR CAMILLE HAUTCOEUR 
AU NOM DE TOUS  

SES ANCIENS ÉLÈVES.  
 

"Adieu Monsieur Dusart, 
Adieu Monsieur l'Instituteur, 
On ne vous oubliera jamais... 
 

Dans la classe avec votre 
blouse, 
Sur l'estrade avec votre craie, 
Vous avez enseigné avec une 
motivation sans faille les fon-
damentaux. 
 

A la récréation, on criait, on 
courait, on sautait sous vos 
yeux attentifs. 
 

Et puis, il y avait ces rendez 
vous dans l'année auxquels 
vous étiez très attaché...  
La fête de fin d'année qu'on 
préparait assidûment tout au 
long de l'année, 
 

L'apprentissage de la natation 
à la piscine de Quièvrechain.  
On est tous devenu des petits 
poissons dans l'eau en partie 
grâce à vous. 

 

On se souvient aussi des co-
loquintes que vous cultiviez et 
vous nous faisiez partager ces 
étrangetés de la Nature ainsi 
que les plâtres que vous fabri-
quiez et que vous aviez tant 
de plaisir à nous offrir. 

Alors, au nom de tous les 
élèves que vous avez eu au 
cours de votre carrière et au 
delà en aidant des enfants 
d'anciens élèves qui avaient 
besoin d'un coup de pouce, 
nous ne vous remercierons 
jamais assez. 
 

Reposez en paix avec votre 
épouse. 
 

De là haut, on sait que vous 
veillerez toujours sur nous 
tous avec la pointe d'humour 
qui vous caractérisait. 
 

Adieu Monsieur Dusart, 
Adieu à notre cher instituteur 
qui représentait si bien notre 
village." 
 

 

 

HOMMAGE RENDU À MONSIEUR JOSÉ DUSART DÉCÉDÉ LE 2 OCTOBRE 
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ÇA S’EST PASSÉ EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

OPERABUS 

Les enfants du primaire ont été invités à découvrir l’OPERA-

BUS transformé en éphémère cabinet de curiosités, qui em-

mena les élèves à savourer la joie de l’éphémère au travers 

d’un véritable poème lyrique accompagné de musique. 

DEPOT SAUVAGE 

 

Quel irrespect ! 

Alors que les déchetteries 

sont ouvertes, il existe tou-

jours des personnes inci-

viques pour déposer aux 

quatre coins de la commune 

des déchets. 

Gardons un peu de gaieté 

dans la commune. 

Le personnel municipal est en 

train de mettre en état les illu-

minations qui seront prochai-

nement installées dans les 

rues principales. 

Bienvenue à nos bébés 

 

21 août 2020 

Eden LOSSIGNOL 

 

18 septembre 2020 

Emmy CADIRESSANE 

 

6 octobre 2020 

Achille PARSY 

 

21 octobre 2020 

Hamza DIALLO 

 

 

 

Unis pour le meilleur 

 

19 septembre 2020 

Axel LOUANNOUGHI  
et Elodie ENOCQ  

 

Celles et ceux  
qui nous ont quittés 

 

6 septembre 2020 

Pascale BRUSSELL  
dans sa 70

ème
 année 

 

2 octobre 2020  

José DUSART  
dans sa 83

ème
 année  

24 octobre 2020 

Jean-Marie SONNEVILLE 

dans sa 77
ème

 année 

 

31 octobre 2020 

Gilberte DELLAY 

dans sa 86
ème

 année 

ÉTAT CIVIL 

RAMASSAGE DES  
ORDURES  

MENAGERES 

NOEL ET NOUVEL AN 

 

25 Décembre 26 Dé-

cembre 

1er Janvier 2 Janvier 
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NOËL DE SÉNIORS 

A déposer en mairie avant le vendredi 27 novembre 2020* 
 

Réservé aux personnes de 65 ans et plus, aux veufs ou veuves de 60 ans et 

plus. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

INSCRIPTION AU COLIS DES SENIORS 2020 

 

Nom ... .. ... Prénom ... ...... . 

Date de naissance : ... .. 

 

Nom . ... .. Prénom ... .. ... . 

Date de naissance : ... .. 

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

 

℡ :……………………………………...…………………….. 

Adresse .. 59990 Saultain 

*Au 27 novembre, les personnes non inscrites ne pourront bénéficier du colis 

(stock limité aux demandes). 

« 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 ».  

BON D’INSCRIPTION  
POUR LE COLIS  

DE NOEL  
DES SENIORS 

Les colis seront distribués 

UNIQUEMENT 

le samedi 12 décembre 2020 

de 10h00 à 16h00 

à la salle des Fêtes 

 

Merci de respecter les gestes barrières 


