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Animation musicale
La troupe de Feesttoeters originaire des Pays
Bas est composée de 15 musiciens connus
dans le milieu des fanfares. Tout le monde leur
prédit un bel avenir. Ils aiment se distinguer
par une apparence fraîche et un répertoire
dans de nombreuses ambiances et styles qui
va des classiques des années cinquante aux
succès actuels. Ils vont apporter du pep’s à
cette matinée.

(ils seront l’après-midi à Valenciennes aux
Foulées de Binbin).

AGENDA
Dimanche 11 septembre
BROCANTE
Inscription en Mairie
___
Samedi 17 septembre
ANIMATION CULTURELLE
A LA BIBLIOTHEQUE
Dès 15h00 (page 3)
____
Dimanche 18 septembre
REPAS DES SENIORS

OUVERTURE « LE COMPTOIR DU BOUCHER » (page 2)

(inscription page 4)
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OUVERTURE « LE COMPTOIR DU BOUCHER »
C’est avec plaisir que nous apprenons l’installation d’un nouveau boucher à Saultain.
Grégory BRYJAK, 50 ans, après 25 ans d’expérience en boucherie traditionnelle à Onnaing et
5 ans dans le commerce de distribution de viande en gros, a fait le choix de venir s’installer à
Saultain.
En professionnel avisé, il choisit la filière locale pour le boeuf dont les bêtes proviennent de la
ferme SCEA du parc d’Onnaing (race partenaise, blonde d’aquitaine, rouge des prés).
On y trouvera aussi le veau français et le porc des hauts pays ainsi que des volailles de premier
choix.
Charcuterie maison - Traiteur et Rôtisserie : Grégory fabriquera aussi sa charcuterie traditionnelle faite maison et un choix varié de plats cuisinés fabriqués à l’ancienne au beurre.
Autre service qui sera apprécié : une carte traiteur pour vos réceptions sur commande
(plateaux apéritifs, pierrade, raclette, grillade, buffet froid ou chaud et le week-end une rôtisserie).
La boucherie, 31 Avenue H. Barbusse, sera ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 15h à 18h30, samedi de 8h30 à 13h et le dimanche de 9h à 12h ℡07.70.14.64.83.
(recherche un employé polyvalent et une personne en contrat d’apprentissage).

BOURSES COMMUNALES
La ville attribue une bourse communale aux

un RIB (pour les mineurs au nom des parents,

collégiens, aux lycéens et aux étudiants de-

pour les majeurs à leur nom) avec l’adresse

meurant à Saultain et cela sans conditions de

sur Saultain.

ressources. Pour bénéficier de cette bourse, il

Une copie du livret de famille pour les pa-

est demandé de fournir pour tous :

rents séparés ou divorcés.

un certificat de scolarité (2022/2023) avec

La date limite d’acceptation du certificat de

l’adresse sur Saultain.

scolarité est fixée au lundi 14 novembre 2022.

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE
Le recensement est une étape du « parcours

taines démarches (inscription au baccalau-

de citoyenneté ». Cette obligation légale est à

réat ). Le recensement militaire permet à l'ad-

effectuer entre le jour de vos 16 ans et le der-

ministration de convoquer le jeune à la jour-

nier jour du 3e mois qui suit celui de votre an-

née défense et citoyenneté (JDC).

niversaire.

Pièces à produire pour le recensement : carte

Cette attestation est à présenter lors de cer-

d’identité du jeune, livret de famille.

Et ailleurs

UNE « MARCHE DE L’ESPOIR » est organisée par l’association Saulti-

noise du Ciel Bleu pour Matthieu Dimanche 18 Septembre dès 9h00 à la maison
de la forêt de Raismes. Inscription sur place.℡ 06.80.31.40.25
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Exposition et vente des œuvres
de l’association
« Cœur de Paperolles »
au profit des
femmes atteintes
du cancer de sein
3

REPAS DES SENIORS

Dimanche 18 septembre 2022
à 12h30 à la salle des Fêtes
Vous avez plus de 65 ans (*) seul-e ou accompagné-e
(le conjoint plus jeune est également convié).
Nous vous proposons de venir partager un moment de
convivialité autour d’un repas offert par la municipalité
avec la participation de Charles MIRASKILL, illusionniste
– mentaliste et Samy LORCA, chanteur crooner.

Les inscriptions sont à remettre en
Mairie au plus tard
le lundi 5 septembre 2022,
et ce, pour une bonne organisation du
repas.
Après cette date, les inscriptions ne pourront malheureusement plus être honorées.
(Transport en voiture sur demande pour les personnes à mobilité réduite).
(*) A partir de 60 ans pour les veuves et veufs.

—————————————————————————————————–—
INSCRIPTION AU REPAS DES SENIORS : dimanche 18 septembre 2022
Monsieur (nom – prénom)……………………………………….né le : …..…….……
Madame (nom – prénom)……………………………………….née le :…….……..…
Adresse : …………………………………………………………59990 SAULTAIN
Tél. :………………………………..

le ………………..2022

Signature :
« 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 ».
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