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A VOS AGENDAS
7
JUIN

JOURNEE DE FOOTBALL

14
JUIN

FETE DE LA SAINT JEAN

Le FCS organise le samedi 7 juin la journée Noël
Malvache où sont prévues des rencontres
amicales.
Dès 10h00 le FCS vous attend au Stade Jules Gravelle pour
encourager les diverses équipes de foot et participer aux
activités (structures gonflables, trampoline élastique, taureau
mécanique, tour à poney…)
Et n’oubliez pas à 17h30, le match de gala qui opposera les
anciens du VAFC à ceux de l’AS Raismes des années 1990.
Entrée gratuite, restauration sur place.

Cette année, on va vous mettre « vraiment le feu » pour cette fête ancrée à Saultain
depuis 24 ans et qui attire des milliers de spectateurs.

« Allumez le feu » et tous les plus grands succès de Johnny
Hallyday interprétés par des musiciens en live et un chanteur
Jean-François David qui par sa voix puissante assure le
spectacle. (visible sur youtube, taper Johnny story).
En première partie une attraction surprenante : Félix et Marie
vous proposeront un florilège des plus grandes chansons des
années 50, et Félix vous proposera un numéro surprenant de
peinture sur toile digne des plus grands cabarets !
…et comme d’habitude, on se retrouve autour du feu géant
allumé en fin de spectacle.

Samedi 14 juin à 20h00 parc de la mairie,
entrée gratuite, buvette, friterie.
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A VOS AGENDAS Suite
16
JUIN

FETE DE LA MUSIQUE

18
JUIN

APPEL DU 18 JUIN

Lundi 16 juin à 20h00 à la salle des
fêtes.
Venez assister à une répétition de
l’Harmonie de Saultain sous la direction de Gérard
Decobecq et peut-être découvrir une nouvelle
passion.

22 – 29
JUIN
29
JUIN

27 au 29
JUIN

Le rendez-vous est fixé mercredi 18 juin à 18h00 au Monument aux Morts,
place Vaillant Couturier où sera déposée une gerbe.

ELECTION LEGISLATIVE PARTIELLE
Les électeurs de la 21ème circonscription sont convoqués dimanches 22 et 29 juin
pour l’élection d’un député.

RALLYE AGRI-COLLECTION
Un cortège de véhicules agricoles de collection
passera par les rues de Préseau et Avenue Henri
Barbusse dimanche 29 juin vers 16h30.

CONCOURS HIPPIQUE

Le Centre Equestre de Saultain organise du vendredi
après midi au dimanche soir un concours officiel
national de sauts d’obstacles.
Ce dernier est ouvert aux amateurs et professionnels comptant
pour le championnat régional et national.
Entrée libre rue Fernand Morneau de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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DON DU SANG

Vous avez entre 18 et 65 ans
Nous vous invitons à participer au DON DU SANG
Le don de sang sauve des vies. Donnez votre sang!
Vous pouvez un jour en avoir besoin alors n’hésitez pas.
Venez jeudi 3 juillet de 14h30 à 18h30 sur le parking du stade
Jules Gravelle dans un car de prélèvement. Une collation vous
est offerte ainsi qu’un petit cadeau de la part de la municipalité.

JUILLET

5-8

DUCASSE
Samedi 5 juillet : ouverture de la ducasse avec le

JUILLET lâcher de ballon à 16h00.

Brocante de 15h00 à 20h00 (inscription jointe)
Dimanche 6 juillet : l’incontournable concert de la
ducasse sur le parvis de la mairie à 17h00 par
l’harmonie de Saultain.

14
JUILLET

FETE NATIONALE
Lundi 14 juillet à 11h30 une gerbe sera déposée au Monument aux Morts,
place Vaillant Couturier.
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29
AOÛT

7
SEPT

CH’TI BIKE TOUR
La sortie familiale à vélo à ne pas manquer
La municipalité vous donne rendez-vous
samedi 29 août 2014, place Vaillant Couturier.
Inscription gratuite dès 9h30, départ 10h00.
Collation et cadeaux offert par la municipalité

NOCES D’OR

La municipalité organise une cérémonie à
l’occasion des noces d’or et de diamant.
Afin de n’oublier personne, la municipalité
souhaite que les couples mariés en 1954 et 1964 se fassent
connaître en mairie munis de leur livret de famille avant le 11
juillet 2014.

CA S’EST PASSE EN MAI
Les commémorations du 1er mai ont commencé
au pied du monument aux morts, par une minute de
silence en mémoire de ceux qui ont combattu, qui
ont péri pour que notre société établisse une
reconnaissance et une réglementation du travail.
La cérémonie a continué par la remise des
médailles du travail. Monsieur le Maire a mis à
l'honneur trois diplômées. Catherine Lallemand et
Sylvie Laurent ont reçu la médaille de vermeil
(trente années de travail). Brigitte Delannoy a reçu
la médaille grand or (40 ans).
Le 8 mai, les enfants entourés de leurs professeurs sont venus commémorer la victoire des alliés
sur l'Allemagne nazie et ont chanté la Marseillaise.
Voilà un geste civique qui dit aux anciens combattants que leur bravoure ne sera pas oubliée et
qu'il faut apprendre du passé pour construire un avenir plus heureux.
Brocante pluvieuse
D'habitude très animée, la brocante du 8 mai, une
des plus importantes de l'arrondissement organisée
par les associations Cyclo club et Jogging Santé
Saultain, a du plier sous les assauts répétés de la
pluie.
Pourtant dès le matin, avec un taux de
fréquentation prometteur, plus de 350 exposants
s'inscrivaient à la dynamique des associations
organisatrices.
Hélas les trombes d'eau de fin de matinée ont
dissuadé les plus téméraires.
En début d'après-midi, malgré quelques irréductibles, les rues étaient rendues à la circulation.
Rappelons qu'une partie des inscriptions sera reversée au profit du Téléthon 2014.
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Samedi 10 mai : Un joli podium pour le
Judo-club de Saultain
Deux jeunes filles, Doriane Lefebvre et Tamara
Belbachir, ont brillamment représenté le club à
la sélection du championnat de France, section
cadettes qui vient d’avoir lieu à Saint-Quentin.

Les enfants fréquentant la cantine scolaire
encadrés par l’APER ont participé au concours
lancé par la cantine scolaire et Lys Restauration
qui consistait à effectuer un portrait à la manière
d’Arcimboldo (portrait réalisé avec des végétaux ou
des objets astucieusement disposés).

Parmi les 180 restaurants scolaires, la ville de
Saultain est classée 19ème. Les enfants ont été
récompensés lundi 12 mai en recevant une table
multi jeux remise par Mr Armand de Lys
Restauration.
Mardi 20 mai – Voyage des seniors
C’est au sein de l’Audomarois
que la municipalité avait choisi
d’emmener
les
seniors
saultinois.
Les 130 participants répartis
dans 3 bus ont pris la direction
de l’élevage de canards de la
mère Miche situé à Nieurlet.
Au programme : visite guidée
de l’élevage, visionnage d’un
film de présentation de la
ferme et dégustation de
terrines de canard à l’orange
ou au poivre vert arrosée d’un
petit vin blanc moelleux dans
la cour de la ferme. Apéro
champêtre sous le soleil, idéal
pour s’ouvrir l’appétit !
A quelques kilomètres, le restaurant « Le Bretagne » de Saint Omer a accueilli le groupe pour un
repas très apprécié (assiette campagnarde, fondant de bœuf à la bière du pays et bavarois aux
fruits).
L’après-midi était consacrée à la coupole d’Helfaut : visite audioguidée du centre historique et de
mémoire, véritable cité souterraine, construite en 1943-1944 par l’armée allemande pour procéder
au lancement des fusées V2 sur Londres.
La coupole est aujourd’hui un espace de compréhension des enjeux historiques et scientifiques de
la seconde guerre mondiale.
La journée s’est terminée par une séance de cinéma 3D qui nous a fait voyager dans le système
solaire et dans l’histoire de la conquête spatiale. Nous avons traversé le champ de météorites des
anneaux de Saturne, posé le pied sur la lune, impressionnant !
C’est sous la pluie que nos sympathiques chauffeurs nous ont ramenés à Saultain vers 20h00.
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ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
7 avril 2014 : Axel MEULEMANNS – 7, Rue des Pruniers.
22 avril 2014 : Marius LORENT – 16, Avenue Henri Barbusse.
21 avril 2014 : Lucie LEDUC – 10, Allée des Noisetiers.
25 avril 2014 : Raphaël LOUVET – 5, Rue Louis Lécu.
7 mai 2014 : Louane et Noé VANDRIESSCHE – 3, Rue des Cerisiers.

Celles et ceux qui nous ont quittés

21 avril 2014 : Emile BOUVART – 115, Avenue Henri Barbusse – dans sa 86ème année.
17 mai 2014 : Nadine DUBOIS – 4, Rue Louis Lécu – dans sa 67ème année.

Unis pour le meilleur
31 mai 2014 : Mondher DRIDI et Stéphanie CASCHETTO – 15, Rue des Cerisiers.

Bienvenue aux nouveaux habitants
Mme Julie VIGNON-DAVILLIER – 2, Rue des Bleuets.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2014
Ce concours municipal a pour but de récompenser les mains
vertes saultinoises qui mettent des couleurs à notre ville, et
participent ainsi à son embellissement.
Chacun peut concourir dans l’une des quatre catégories :
maison (jardin visible de la rue), façade, balcon, commerceentreprise.
Le jury passera cet été afin de noter les participants sur 4 critères : qualité, quantité, diversité et
harmonie. La remise des récompenses aura lieu en fin d’année.

Pour participer, remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et le déposer en
mairie au plus tard le vendredi 27 juin 2014 inclus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2014
Nom :__________________________ Prénom :_________________________
Adresse : ________________________________________________________
Maisons avec jardinet à rue
Façades (maisons directement à rue sans jardinet)
Balcons (immeubles)

Commerces – entreprises
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INFOS EN B REF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …
TRAVAUX POUR LA SUPERETTE,
C’EST PARTI…
En 2008, la municipalité s’est portée
acquéreur de l’ancien foyer Pax près de
l’église.
Ce bâtiment va trouver son utilité puisque la
municipalité, qui en reste propriétaire, va
réaliser des travaux afin d’accueillir une
supérette, qui sera tenue par un couple de
commerçants, affirmant ainsi sa volonté de
maintenir un tissu commercial sur la
commune.
Ces travaux bénéficient d’une subvention de 50 000 € de Valenciennes Métropole au titre de l’aide
aux commerces de proximité dans les communes de moins de 5 000 habitants… et d’une aide de
15 000 € que Jean-Louis Borloo, nous a octroyé, au titre de sa dotation parlementaire, avant de
démissionner. Le conseil municipal n’a pas manqué de le remercier pour avoir pensé à notre
commune avant son départ de la vie politique.

SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT, APER, VALENCIENNES METROPOLE :
Les élus saultinois
Les élections municipales entrainent dans la foulée des élections dans d’autres structures
intercommunales :
• SIASEP (syndicat intercommunal d’Assainissement) : Jean-Claude Baton (adjoint à
Saultain) a été réélu président, Hugues Morel (adjoint à Estreux) et Gino Bassez (adjoint à
Préseau) sont élus vice-présidents.
• APER (Association pour l’enfance rurale) : Joël Soigneux est réélu président, Jean-Charles
Dulion (maire de Vicq) vice-président.
• Valenciennes Métropole : Joël Soigneux est élu vice-président et Nadine Goffart,
conseillère déléguée.
« Pourquoi avoir été candidat à un poste de Vice Président à Valenciennes Métropole ?
Le fait d’être dans le bureau exécutif de la communauté d’agglomération engendre certes une
charge de travail mais surtout permet d’être un élément actif dans le Valenciennois qui produit des
actions positives pour l’arrondissement et notre commune.
Il n’est pas inutile de rappeler que lors du mandat précédent, le chemin des Wuillons, la création
d’une aire de jeux dans le parc de la mairie, l’aménagement du parking du cimetière, la rénovation
de la salle de fêtes et de l’église ont bénéficié du soutien financier de Valenciennes Métropole
(640 000 € de dotation au total pour la commune).
Les foulées printanières bénéficient également du soutien de la communauté d’agglomération.
J’ai aussi eu l’occasion de soutenir l’aide économique à deux entreprises, qui ont innové :
Desbarbieux et Nord Coffrage.
L’aide aux commerces de proximité a permis aussi à des commerçants locaux (boucherie,
épicerie, coiffeurs, tabac presse) d’être soutenus financièrement.
Les travaux engagés de la supérette bénéficieront aussi d’une aide de 50 000 €.
Voilà de bonnes raisons qui ont justifié que je sois de nouveau candidat à Valenciennes
Métropole ».
Le maire, Joël SOIGNEUX
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ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL ET APER : ETE 2014
DU LUNDI 7 JUILLET AU VENDREDI 1 AOUT 2014 de 9h00 à 17h00
POUR LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS :
Du 7 au 11 : Equitation, caval’kid, voyages au Val Joly et à Bagatelle,
Du 15 au 18 : Caval’kid, équitation, route des fruits, éveil sportif,
Le 18 : FETE DU CENTRE à 16h30 à la salle des sports,
Du 21 au 25 : Equitation, archeodino, inter-animation, voyage à Bellewarde,
Du 28 au 1 : les grands jeux, voyage à Villeneuve d’Ascq, Caval’kid,
+ chaque semaine des activités manuelles et des grands jeux basés sur les
thèmes (silence çà pousse, les drapeaux, dino-mêmo, au fourneau).
POUR LES ENFANTS DE 6 A 11 ANS :
Du 7 au 11 : Basket, échecs, bowling, voyages au Val Joly et à Bagatelle,
Du 15 au 18 : City-Park, escrime, motricité musicale, petit déj avec Api lys,
Le 18 : FETE DU CENTRE à 16h30 à la salle des sports,
Du 21 au 25 : Judo, jorkyball, patinoire, voyage à Bellewarde, pêche,
Du 28 au 1: Escalade, patinoire, voyage à Villeneuve d’Ascq,
+ chaque semaine des grands jeux basés sur les thèmes (le chant des oiseaux,
animation M TV Show, Cluédo géant).
L’accueil des enfants de 3 à 11 ans se fera à l’école Maternelle « Jacques Prévert ».
Un service de garderie est mis en place de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30.
L’accueil de loisirs est dirigé par Mme Annick Marichal.
Le planning détaillé des activités par semaine vous sera remis lors de l’inscription.

POUR LES ENFANTS DE 12 A 16 ANS :
Au programme
Aviron, voile, judo, ski nautique, plage, initiation capoeira, descente de la Lesse,
Zoo de Thoiry, vélo, grands jeux, montage d’un projet jeunes et sorties
surprise…
L’accueil des enfants se fera à l’APER, ancienne mairie, Place Vaillant Couturier.
Le centre est dirigé par Mmes Laétitia Dedise et Virginie Lalou.
Le programme prévisionnel détaillé par semaine est consultable au service
jeunesse.

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 22 AOUT 2014 de 9h00 à 17h00
POUR LES ENFANTS DE 3 A 17 ANS :
Horaire en journée de 9h à 17h (sauf sortie particulière ou l’horaire sera
précisé)
en demi-journée de 9h à 12h
garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h

Au programme* : Initiation djembé, poterie, ciné ligue, caval’kid, bowling, ski
de glisse, ski nautique, échecs, basket, canne de combat, grands jeux, accrobranche, piscine, Camp Trappeur, Aubigny au bac, sortie surprise
*Les activités seront réparties en fonction des âges et des groupes.
L’accueil des enfants se fera à l’APER, Maison de l’Enfance, Place V. Couturier.
Le centre est dirigé par Mmes Patricia Martin et Coralie Gravelle.
Le programme prévisionnel détaillé par semaine est consultable au service jeunesse.

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
En mairie pour l’accueil des 3 à 11 ans (℡
℡ 03.27.36.59.83) aux heures d’ouverture jusqu’au
23 juin 2014.
A l’APER pour l’accueil des 12 à 16 ans et le mois d’août (℡
℡ 03.27.36.59.86) les vendredis de
juin de 9h00 à 11h00 et de 14h30 à 18h30.
Pour le paiement, les chèques CESU et ANCV (APER uniquement) sont acceptés.
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En première partie

En seconde partie

23 JUIN à 20H

JOHNNY STORY
Les plus grands succès de
Johnny Halliday
interprétés par 8 musiciens
en live.
Une ambiance de feu !

ENTREE GRATUITE . BUVETTE . RESTAURATION
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