
   

 

SAULTAIN 
information n°90 juin 2022 

LA LÉGISLATION SUR LES TROTTINETTES  

ÉLECTRIQUES 

C’est officiel, le 25 octobre dernier, le gouverne-

ment a modifié le code de la route en y ajoutant 

un règlement spécifique pour les trottinettes 

électriques. Ceci afin d’assurer la sécurité des usa-

gers, des piétons et des autres véhicules en circu-

lation.  

La trottinette électrique est interdite sur les trot-

toirs.  

En agglomération vous devez circuler sur les 

chaussées dont la vitesse maximale autorisée est 

de 50 km/h (c’est le cas du centre de Saultain). 

Hors agglomération, uniquement sur les pistes 

cyclables ou voies vertes. 

La trottinette est interdite aux enfants de moins 

de 12 ans. L’assurance civile est obligatoire.  

Des amendes : 135€ pour la circulation sur trot-

toirs,  35 € en cas de non-respect des lois de la 

circulation. 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE À LA PHARMACIE 

Une page se tourne, c’est en 1951 que Jean  

Pamart créa la pharmacie de Saultain. 

Il fut ensuite épaulé par son fils François qui en 

devint propriétaire en 1990. 

Installée initialement au 60 Avenue Henri Bar-

busse, c’est en 2008 que Mr Pamart racheta le 

bâtiment actuel, ex-propriété de la commune, 

pour se rapprocher de la place et du parking. 

Le 8 juillet, la pharmacie changera de propriétaire 

puisque c’est Christelle Lablanche, pharmacienne 

diplômée habitante d’Estreux qui en assurera la 

succession. L’équipe sera renforcée par Marie 

Morel, bien connue à Saultain, comme prépara-

trice. 

O U V E R T U R E  D ’ U N  C A B I N E T  D E  S A G E - F E M M E   

L I B É R A L E  

Après 15 ans à la maternité de Valenciennes, 

Noémie Deneuville (habitante de Saultain) s’ins-

talle dans notre commune, pour proposer une 

offre de soins dédié aux femmes, depuis l’adoles-

cence jusqu’au delà de la ménopause : suivi gyné-

cologique, dépistage, contraception, suivi de la 

grossesse, préparation à la naissance et à la pa-

rentalité, échographies obstétricales, accompa-

gnement de l’allaitement, surveillance médicale 

de la mère et du nouveau –né… à partir du 4 juil-

let au 1 ruelle de Préseau, Rdv sur doctolib. 

Mme Deneuville est installée dans un local pro-

priété de la ville (face à la mairie). 
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ETAT CIVIL 
 

Bienvenue à nos bébés 

10 avril 2022  

Charlotte MARQUES-FARIA 

DELHAYE 

 

12 mai 2022 

Lison COURTECUISSE 

 

19 mai 2022 

Keyra NDIAYE 

 

24 mai 2022 

Léa CARCEL 

 

 

Celles et ceux qui  

nous ont quittés 

14 avril 2022  

Jeannine CHEVAL  

dans a 88ème année 

 

3 mai 2022 

Marcel SAUDOYEZ  

dans sa 80ème année 

 

21 mai 2022 

Guy PAUL 

dans sa 75èmeannée 

 

25 mai 2022 

Edith REISCH 

dans sa 91èmeannée 

Unis pour le meilleur  

12 mai 2022  

Steeve GOFFART  

et Claire PARMENTIER 

 

28 mai 2022 

Enzo GAUBEN  

et Louise ELSHOUT 

 

4 Juin 2022 

Eric VANGREVELINGHE 

et Sandrine WANTELLET 

N O C E S  D ’ O R  

La municipalité organise une 

cérémonie à l’occasion des 

noces d’or et de diamant. 

dimanche 4 septembre 

Afin de n’oublier personne, 

la municipalité souhaite que 

les couples mariés en 1962 

et 1972 se fassent connaître 

en mairie munis de leur li-

vret de famille avant le ven-

dredi 1 juillet. 
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LES ASSOCIATIONS 

LE COCHONNET SAULTINOIS  
(club de pétanque) 
Le 7 mai 2022 a eu lieu un concours ouvert à 

tous en l'honneur de Gino Musto et Yapi 

Kouadio.  

Un hommage à ses deux adhérents qui 

étaient connus de beaucoup d'associations de 

pétanque.  

 

41 équipes étaient réunies, plus d'une cen-

taine de personnes se sont rencontrées au 

boulodrome situé place Louise Michel,   

 

Beaucoup d’émotions pour les enfants de 

ses deux grands hommes ainsi que le frère 

de Gino qui a voulu participer à cet événe-

ment. 

Rendez-vous tous le mercredi à 15h, le ven-

dredi à 17h le samedi et dimanche à 14h. 

Marie Hélène JOLY ℡06.75.10.26.73  

mail : jolymarylou@gmail.com  

ATHLETIC CLUB DE SAULTAIN :  

LA MÉDAILLE D’OR JEUNESSE ET SPORTS POUR 

JEAN-MAURICE WAILLIEZ, PRÉSIDENT 

Le dévouement athlétique et le bénévolat 

chevillés au corps.  

« Jean-Maurice Wailliez c’est le bénévole que 

toute association sportive rêverait d’avoir. » 

Patrick Pawlinski, correspondant sportif de La 

Voix du Nord dans le Valenciennois. 

Aujourd’hui encore l’action de Jean-Maurice 

Wailliez sur les stades, les terrains de cross et 

les routes du Nord, qui a bientôt soixante-dix 

ans, n’a pas perdu son enthousiasme pour 

l’athlétisme.  

Au fil des saisons, il est toujours imprégné 

par sa passion, sur les routes ou les stades 

l’été…et sur les terrains de cross, l’hiver…sans 

oublier une présence assidue chaque mardi 

du côté de l’AC Saultain qui compte 50 licen-

ciés. 

Sa rencontre avec Michel Bernard, fut un 

tournant prépondérant de son engagement 

sportif et athlétique au sein de l’AS Anzinoise 

Athlétisme ainsi que celle avec Jean-Marie 

Piwon pour consolider sa fonction d’officiel, 

comme juge et chronométreur.  

entraînement le mardi à partir de 18h00  

℡06.05.23.98.89  
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… et toujours allumage du FEU DE LA ST JEAN 

Hallyday, Sardou, Pagny, Goldman, Bruel, Obispo, Aznavour, Gainsbourg, Balavoine,  

Polnareff, Calogero, Souchon, Dutronc, Berger, Mitchell, Dassin, Claude-François,  

Gilbert Montagné, Cabrel, Barzotti, Dave, Brassens, Dany Brillant, Gims, Delpech, Girac,  

Renaud, Clerc, Brel, Brant,Anthony... 

en première partie 
Les 4 artistes d’ECLIPSE LIVE vous transporteront 

dans l’univers des Années 80 ! Un tourbillon de 

chansons intemporelles, un répertoire festif !  Le 

show COMEBACK 80’S, un show chanté en live, 

multivitaminé et participatif ! 


