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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Joël SOIGNEUX se
succède dans la
fonction majorale.
Le nouveau
conseil municipal
a officialisé
les délégations
des élus.

Samedi 9 mars, il y avait du monde et encore un peu plus il aurait fallu pousser les murs de la
salle de conseil municipal. Et même si au premier tour, il n’y avait qu’une seule liste, 958
électeurs sur les 1656 inscrits ont fait valoir leur devoir civique. Preuve que lorsque l’on
apprécie le bilan et les projets, les citoyens savent faire acte de discernement.
Danielle Brémieux, doyenne de l’assemblée et Jérémy Martin, secrétaire de séance, ont présidé
à l’élection du maire. Joël Soigneux a été désigné sans aucune surprise.
D’une seule et même voix les conseillers municipaux ont porté ensuite leur suffrage sur Joël
Parmentier, adjoint au budget et à la jeunesse ; Dominique Wattier, adjointe aux fêtes et
cérémonies et à la culture ; Jean-Claude Baton adjoint aux travaux et à l’assainissement ;
Brigitte Boucher, adjointe aux personnes âgées et au logement ; Yazide Bensalem, adjoint aux
sports et à la vie associative.
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Le 10 avril, une seconde réunion du conseil municipal a permis de fixer les délégations aux
élus :
- Joël Soigneux et Nadine Goffart sont délégués à Valenciennes Métropole.
- Jean-Claude Baton, Elio Rovère, Jérémy Martin (suppléant Joël Soigneux) sont élus
au SIA SEP (Syndicat Intercommunal d’Assainissement Saultain Estreux Préseau).
- Joël Soigneux, Joël Parmentier (suppléant Sandrine Danhiez) à l’APER (Association
Pour l’Enfance Rurale).

-

Jérémy Martin, Jean-Michel Szafran (suppléant Joël Soigneux) au SIDEGAV (Syndicat
Intercommunal de Distribution d’Energie Electrique et de Gaz de l’Arrondissement de Valenciennes).

-

Jean-Claude Baton à Noréade.
Yazide Bensalem (suppléant Laurence Jonneaux) au CLAP.
Joël Soigneux, Jean-Claude Baton, Jérémy Martin, Joël Parmentier (suppléants
Thierry Legros, Elio Rovère, Brigitte Boucher) à la commission d’appel d’offres.

Chaque conseiller municipal a ensuite été nommé dans une ou plusieurs commissions mises en
place au sein du conseil municipal : Travaux, CCAS, sports et vie associative, fêtes et
cérémonies, écoles et activités jeunesse, communication, citoyenneté et voisinage, prévention
et sécurité, cimetière.
Comme l’a stipulé Joël Soigneux : «c’est un nouveau départ, on retrousse ses manches et on
bosse. Nous reprendrons avant l’été les réunions de quartier, et convierons les délégués de
quartier à nos projets qui doivent être aussi ceux de la population».

A VOS AGENDAS
8
mai

BROCANTE DE SAULTAIN
De 8h00 à 18h00 Avenue Henri Barbusse et Rue Jean Jaurès.

20
mai

VOYAGE DES SENIORS

24
mai

LA MUNICIPALITE FÊTE LES MAMANS

Offert par la municipalité (bulletin d’inscription joint).
Rappel des horaires :
Départ : rendez-vous à 7h15 sur la place V. Couturier
Retour : 20h00.

Le rendez-vous est fixé à 11h00 à la Maison de l’Enfance
Inscription en mairie. (information détaillée en page intérieure).

CA S’EST PASSE EN MARS –AVRIL
Le 8 mars, l'association du ciel bleu pour
Matthieu, en collaboration avec le cabaret
magique, a organisé un spectacle de magie
pour les enfants
180 personnes, dont de nombreux enfants
furent émerveillés par la prestation des clowns.
Ce spectacle a collecté 1200 €, qui seront
reversés intégralement à la recherche dans le
service du professeur Jacques Grill, à l'institut
Gustave Roussy de Ville Juif.
Celui-ci est spécialisé pour la recherche sur les tumeurs cérébrales cancéreuses des enfants, il
fonctionne principalement de dons versés par des associations.
Si vous désirez soutenir notre action, vous pouvez vous connecter sur notre site :
http://ducielbleupourmatthieu.fr
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Le 16 mars, les foulées printanières de Saultain ont bien porté leur dénomination cette année
soleil, température agréable, petit vent pas particulièrement perturbant pour les coureurs. Et
c'est là que s'étaient donnés rendez-vous près de 860 athlètes sur les différentes épreuves
proposées :
- 1,5km non classé pour les jeunes et futures
graines de champions.
- une épreuve de 5kms course toujours à départ
fulgurant et très rapide,
- un 10kms à label départemental qui a emmené
les coureurs sur les routes et chemins de
Saultain et Estreux,
- un trail sur un nouveau parcours entièrement
redessiné sur 23kms, bien plus technique et qui
a permis aux coureurs d'envisager cette
épreuve comme préparation au marathon de
Paris.
Cette grande manifestation sportive organisée par la ville de Saultain n'aurait sans doute pas
lieu sans la participation de toutes les associations Saultinoises.
Un grand merci à tous les bénévoles et rendez-vous en mars 2015.
les 28 mars et 4 avril, les caves de la mairie en résonnent encore, le Sax du Printemps nous a
offert, une nouvelle fois, une belle soirée. Leur répertoire va du classique au jazz avec une belle
dextérité.
Nous avons de la chance de détenir dans notre
village des musiciens de cette qualité.
Il nous reste à acquérir les oreilles pour pouvoir
apprécier à sa juste valeur leurs prestations.
Et pour finir une mention spéciale au dernier
morceau que la môme Piaf a immortalisé : l'hymne
à l'amour.
Une semaine auparavant, ces quatre artistes
accompagnés de tout l'orchestre avait donné leur
concert de printemps dans l'église saint Martin.
Espérons que cette abondance de belles notes
est gage d'une belle saison ensoleillée.

Le 5 avril, souhaitant transmettre au grand
public un message sur les bénéfices de
l'activité physique pour prévenir les maladies
cardio-vasculaires, la Fédération Française de
Cardiologie a fêté les 39 ans des Parcours du
Cœur dont l'objectif n'a jamais changé :
«Bougez pour votre cœur !»
Avec le concours de la municipalité et grâce à
la participation active de certaines associations
saultinoises (cyclo club, contact et loisirs,
grolles saultinoises) la journée du Parcours du
Cœur 2014 a été une réussite.

De bon matin une quarantaine de marcheurs et cyclotouristes se sont retrouvés sur la place de
Saultain dès 9h00. Après un départ échelonné et munis de leur parcours de 2 à 10 kms, les
participants ont parcouru un trajet plus ou moins pentu autour du village.
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Le 5 avril, le Judo Club de Saultain a participé à la dernière compétition de la coupe du Hainaut
2013/2014 à l'issue de laquelle le classement des 26 clubs participants a été établi. Le judo club
de Saultain termine 6ème, progressant de 5 places par rapport à l'année précédente.
Félicitations aux judokas qui ont représenté le club cette saison.
Catégorie poussins : Devemy Mael,
Duchêne Mathis, Duquenoy Killian, Ouali
Marc-Antoine ; Catégorie benjamins : Adam
Adrien, Foulon Robin, Gazeaux Antoine,
Henniaux
Gaspar,
Hollander
Noah,
Jonneaux Hugo, Laine Louis, Mahieddine
Nassim, Ouali Maxime, Sabre Théo,
Vasseur Mathéo ; Catégorie minime :
Nicodème Alex ; Catégorie cadet et cadette :
Lefebvre Doriane, Belbachir Tamara,
Lallemant Manon, Pavard Quentin.

Le 5 avril, sous un beau soleil printanier, a eu lieu
un marché de Printemps organisé par l’APER au
stade.
Ce marché a accueilli divers exposants : lingerie,
miel, livres, produits Stanhome et Tupperware,
bonbons et chocolats… mais également un stand
ludothèque et une structure gonflable !
Pour le plaisir des petits et des grands, cet aprèsmidi a été ponctuée par une représentation des
enfants de cantine en CM2, une chasse à l’œuf et
l’heure du conte « la verdurette de Lisette
Carpette » : prêtée par la Médiathèque du Quesnoy.

CADEAU DE LA FETE DES MERES
Samedi 24 mai 2014 à 11h00
Maison de l’enfance,
Place Vaillant Couturier
Toutes les mamans résidant dans la commune peuvent
bénéficier d’un cadeau et sont conviées par la municipalité à
une réception.
Pour cela et afin de mieux préparer la cérémonie, chaque maman est invitée à s’inscrire en
Mairie en renvoyant ou en déposant le bon joint avant le samedi 10 mai 2014.
Des bons d’inscription se trouvent aussi à leur disposition à l’accueil de la Mairie.
Après cette date, les inscriptions ne pourront malheureusement plus être honorées.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON D’INSCRIPTION : FETES DES MERES 2014
Nom ……………………………….

Prénom…………………..……………

Adresse………………………………………………………………………59990 SAULTAIN
Nbre d’enfants :…………………..

…………………………………….

Saultain, le ____________

Signature
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ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
18 février 2014 : Yann PARSY – 10, Avenue Henri Barbusse
22 février 2014 : Tom ROGE – 22, Rue Hector Berlioz
26 février 2014 : Jahlyce JOLY – 21, Rue Gustave Martin
26 mars 2014 : Jeanne BRUNAUT – 14, Rue Roger Salengro

Unis pour le meilleur :
25 avril 2014 : Ophélie GRIMA et Thomas SANSONE - 20, Rue des Coquelicots
26 avril 2014 : Cécilia TAUROZZA et Omar JABELLAFOU - 3, Chemin des Noyers – Apt A22
Résidence du Parc

Bienvenue aux nouveaux habitants
Mme Nathalie HYLA – 7, Rue Louis Lécu
Mme Fanny DI LUCIANO – 21, Rue des Cerisiers
Mme Karine FONTAINE – 25, Rue des Cerisiers
Mme Leslie PIETERS – 37, Rue des Cerisiers
Mr Edmond DELIGNY – 14, Rue des Cerisiers
Mr Jonathan RICHEZ – 33, Rue des Cerisiers
Mr Romain COLIER – 23, Rue des Cerisiers
Mr Valéry BAYART – 17, Rue des Cerisiers
Mr et Mme Alain DERBAY – 13, Rue des Poiriers
Mr et Mme Ulric MEULEMANNS – 7, Rue des Pruniers
Mlle Emilie LAGADEC et Mr Cédric CHAISY – 3, Rue des Marguerites

INSCRIPTIONS AUX ECOLES : RENTREE 2014
Dans un premier temps se présenter en mairie pour obtenir un certificat d’inscription.
Les parents voudront bien se présenter munis du livret de famille et d’un justificatif de
domicile.
Ecole maternelle « Jacques PREVERT »
Pour les enfants âgés de 3 ans révolus au jour de la rentrée scolaire
(les enfants qui atteindront 3 ans au 31 décembre 2014 pourront également se présenter).
La priorité est donnée aux enfants de 3 ans. Les enfants âgés de 2 ans seront pris en charge
dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions se feront à l’école maternelle “Jacques Prévert” de Saultain par Mme Dos
Santos, Directrice, du lundi 12 au vendredi 16 mai de 16h45 à 17h45.
Ecole primaire « Jacques BREL »
Pour les enfants quittant l’école maternelle. Les inscriptions se feront à la salle Antoine Basquin,
Place Vaillant Couturier par Mr Delcroix, Directeur, les mardis 6 et 13 mai de 14h00 à 16h00.
Les parents voudront bien se présenter avec les pièces suivantes :
copie du livret de famille.
certificat d’inscription.
photocopie du carnet de vaccination ou de santé.
certificat du médecin attestant que l’enfant peut être scolarisé pour
l’école maternelle.

INFOS EN BREF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …
PIZZAS A SAULTAIN, la brasserie-friterie « Chez Nous », 47 Avenue Henri
Barbusse (face à la place) vous apporte désormais un nouveau service avec
vente sur place ou à emporter de pizzas dont une spécialité « La
Saultinoise ».
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VOYAGE DES SENIORS : OFFERT PAR LA MUNICIPALITE
Mardi 20 Mai 2014
Destination : ST OMER et HELFAUT
Départ sur la place : rendez vous à 7h15 (ATTENTION ! Départ à 7h30 précises)
La matinée :
Visite guidée de l’élevage des canards de la Mère Miche suivie d’une dégustation.
Le midi Déjeuner au restaurant Le Bretagne à St OMER.
L’après midi : Visite de la Coupole d’Helfaut,
c’est la rencontre de l’histoire et des sciences
Histoire : vestige de la seconde guerre
mondiale. Cette base de lancement construite
par les allemands avait pour objectif l’envoi des
fusées V2 sur Londres… Heureusement
bombardée par les alliés en 1944, elle ne fut pas
opérationnelle.
Sciences : équipé d’un planétarium 3D, cet
équipement vous permet de partir à la
découverte de l’univers. Au cœur d’une salle de
projection à 360 ° vous flotterez dans l’univers,
foncerez vers la lune, poserez le pied sur mars !
Retour : départ d’Helfaut à 18h00 pour une arrivée à Saultain vers 20h00.

Conditions : Etre âgé au minimum de 60 ans et 55 ans pour les personnes
veuves.
Si vous êtes intéressé par ce voyage, merci de remplir le bon joint et le remettre
en Mairie au plus tard le samedi 10 mai 2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON D’INSCRIPTION POUR LE VOYAGE DES SENIORS
Monsieur (nom – prénom)………………………….…………………………………...
Né le………………………
Madame (nom – prénom)……………………………………………………………….
Née le………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
59990 SAULTAIN
Tél……………………………………………………
Saultain, le ____________

Signature
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