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LE MOT DU MAIRE
La rentrée, c’est l’occasion de faire un point sur les réalisations et projets de votre conseil
municipal.
Rythmes scolaires : la commune a anticipé cette réforme. Dès janvier 2014 un comité de
pilotage a été créé : élus, enseignants, délégués de parents d’élèves. Questionnaires et
informations ont été largement diffusés aux parents et nous avons démarré avec deux périodes
de 1h30 de NAP (nouvelles activités périscolaires) les mardis et vendredis soir animés par
l’APER qui a dû recruter deux animatrices complémentaires, tout comme la mairie a dû recruter
une ATSEM en maternelle.
Notre population augmentant, les demandes d’entrée en maternelle sont plus nombreuses.
L’éducation nationale ne nous permet pas d’accueillir les enfants de 2 ans et demi. Elle s’appuie
sur la loi qui prévoit l’accueil obligatoire à partir de 3 ans, avec un maximum de 30 enfants en
petite section.
Cette décision a pour conséquence de voir des familles inscrire leur enfant dans le privé ou dans
une autre commune. Ces enfants risquent de ne pas évoluer de classe en classe dans notre
commune. J’ai aussi été amené à refuser des dérogations pour des enfants d’autres communes
confiés à des assistantes maternelles de Saultain, ce qui a occasionné des pertes d’emploi pour
elles.
Nous continuons d’investir dans la modernisation de l’école primaire : les classes de CP et CM2
bénéficient désormais d’un TBI (tableau blanc interactif). Nous avons bénéficié d’une subvention
de 3 000 € (sur une dépense de 7 000 €) de Valérie LETARD, sénatrice et présidente de
Valenciennes Métropole que nous remercions.
Budget : il se complique d’année en année.
Tout d’abord, rappelons que les taux d’imposition des habitants n’ont pas changé depuis plus de
25 ans ! Et que depuis 1999 la taxe professionnelle de PPG est reconvertie en une recette de
compensation versée par la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole qui reste
linéaire (sans aucun effet d’inflation). D’où notre démarche d’inciter la construction pour attirer de
nouveaux habitants contribuables. Cela suffira-t-il ? Le futur nous le dira mais nous avons, dès
cette année, constaté une baisse des dotations de l’état au titre de la contribution au
redressement des finances publiques et cette baisse doit se poursuivre les années suivantes.
Cette baisse des recettes a une incidence sur notre autofinancement, autrement dit sur notre
capacité à entreprendre des travaux d’investissement.
Il faut stabiliser les frais de fonctionnement, c’est-à-dire les services rendus à la population et
poursuivre une gestion prudente et rigoureuse.
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Travaux : des idées de projets, le conseil municipal en a… mais il faut d’abord terminer les
travaux engagés lors du précédent mandat : l’église et la transformation du Foyer Pax.
Ces décisions de travaux, nous les avons prises après l’accord de subventions du Conseil
Général, du Conseil Régional, de Valenciennes Métropole, de la Fondation du Patrimoine, de
dotations parlementaires mais sans aucune aide de l’état au titre de la DETR (dotation
d’équipement des territoires ruraux).
Ces subventions n’arrivent pas au début des travaux et il faut payer les entreprises. Il a donc fallu
ouvrir une ligne de crédit, c’est une forme d’emprunt à très court terme que nous rembourserons
dès que les subventions seront versées.
Nous allons donc lancer la deuxième tranche de travaux de la rénovation de l’église et du Foyer
Pax.
Nous avons commencé la programmation pluriannuelle des travaux de mise en conformité
P.M.R. (personne à mobilité réduite) des bâtiments existants. L’entrée de la salle des fêtes et des
locaux de l’APER sont en cours de réalisation.
Nous reprendrons ensuite un rythme de rénovation des voiries anciennes. Il reste une rue
particulièrement dégradée : la Rue des Fontaines qui mène au Domaine du Verger. Ce sera la
première à subir une cure de rajeunissement.
Festival itinérant de Marionnettes : … Nous avons de la chance, une fois de plus notre
commune de Saultain accueillera des spectacles de ce festival orchestré par la compagnie Zapoï
qui, pour la 6ème année, rayonne sur le Valenciennois (vous trouverez le programme détaillé dans
ce bulletin d’informations).
Joël SOIGNEUX

CA S’EST PASSE CET ETE
Fête des voisins
A manger, à boire et de l'eau ! ... Beaucoup d'eau !
C'était le 23 Mai 2014 qu'avait lieu la première fête des
voisins du nouveau lotissement le Domaine du Verger !
Lors de cette fête désormais connue au niveau national,
plus de 80 voisins et leurs enfants ont fait le
déplacement en apportant à manger, à boire et
beaucoup de bonne humeur pour partager ce moment
très convivial et festif !
C'était sans compter l'invité surprise : l’orage qui a sévi
et déversé de nombreux litres d'eau sur les deux
chapiteaux montés pour l'occasion. « Nous étions
serrés, mais heureux d'être là ! »
La mairie de Saultain était bien entendu partenaire de
l'évènement et a fourni tout le nécessaire pour cette fête
(tables, chaises, barrières, tonnelles), ce qui a facilité évidemment l'organisation. Le maire a
d'ailleurs fait honneur aux invités en partageant le verre de l'amitié.
Evidemment, il est déjà prévu de recommencer l'année prochaine, en ajustant quelques points
d'amélioration, tel que ... la météo !

Fête de la St Jean
Samedi 14 juin dès 8h30, on s’affairait à la préparation de la fête dans le parc de la mairie. Les
messieurs du conseil municipal ainsi que quelques saultinois préparaient le feu tandis que le
personnel technique installait le podium, la buvette, les tables, passait les câbles … dans une
ambiance bon enfant : le ton de la manifestation était donné !
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Comme chaque année un public nombreux s’était donné
rendez-vous (les plus prévoyants faisant la queue aux
friteries avant 19 heures). Le temps était au beau fixe, la
musique a fait le reste…
Félix et Marie ont ouvert la soirée, invitant l’assemblée à
reprendre les plus grands succès des années 80. 1h30
plus tard, le public était « chaud » pour accueillir la
« Johnny Story » de Jean-François DAVID et ses
excellents musiciens. C’est naturellement sur le tube
« Allumez le feu » chanté en live que les flammes se
sont élevées vers le ciel saultinois.

Ch’ti Bike Tour
Quel plaisir ce samedi 30 août de voir 4 vélos
couchés. Fabrice CLOEZ, habitant de Saultain et
adepte du vélo couché avait invité ses amis à venir
participer à cette sortie avec leurs drôles d'engins.
Avec le vélo couché, fini le mal de dos, des fesses, de
nuque, de poignets, de mains. Seules les jambes
travaillent, vous allez plus loin sans vous fatiguer.
Vous voulez en savoir plus ? Alors rendez-vous sur le
site velorizontal.

Noces d’or et de diamant
Une sympathique réception en mairie pour marquer les
anniversaires de mariage de deux couples saultinois
bien connus.
Le maire a retracé avec humour les bons moments de
la jeunesse et des rencontres de l’époque !
Jeannine et Jean GERME se sont mariés le 13 février
1954 et ont renouvelé leur « oui » pour la 60ème année.
Josette et Valentin WALCZAK se sont unis le 6 juin 1964 et c’est avec ferveur qu’ils ont
renouvelé leur échange de consentement pour marquer ce 50ème anniversaire.

ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
15 mai 2014 : Louise TRECA – 9, Rue des Cerisiers
26 mai 2014 : Hugo MAZEL – 11, Rue des Cerisiers
29 mai 2014 : Elsa LEMAIRE – 3, Chemin des Noyers – Apt B01 Résidence du Parc
5 juin 2014 : Zoé DOILLE – 25C, Rue Alphonse Carlin
14 juin 2014 : Eloïse RABEL – 46, Rue Jean Jaurès
25 juin 2014 : Siméon MALODOBRY – 4, Rue des Coquelicots
14 juillet 2014 : Chloé COUDOUX – 1, Allée des Noisetiers
8 août 2014 : Arthur JOLY – 17, Rue Louis Lécu
11 août 2014 : Alice ADAM – 7, Rue des Pommiers
13 septembre 2014 : Paul SOIGNEUX – 1, Domaine des Saules
Celles et ceux qui nous ont quittés :
12 août 2014 : Henri ZIETEK – 30, Rue Jean Jaurès – dans sa 80ème année
6 septembre 2014 : Georgette DEFRANCE – 35/15 Av Henri Barbusse – dans sa 96ème année
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Unis pour le meilleur :
7 juin 2014 : Julien BECUE et Nathalie PAUL – 3, Rue de Préseau
7 juin 2014 : Benoît EGO et Manon VERKINDERE – 39, Rue Jean Jaurès
21 juin 2014 : Renaud BALLY et Aurore CARLIN – 11, Cité Georges Hamoir
4 juillet 2014 : Aurélien MOREAU et Aline PITTAU – 8, Allée Charles Gounod
12 juillet 2014 : Maximilien DEGROISSE et Sophie CORNU – 5, Rue Maurice Fiévet
12 juillet 2014 : Jérôme LEVEL et Jessica BRUN – 7, Allée des Noisetiers
30 août 2014 : Geoffrey DESTICOURT et Ludivine LAMOUCHE – 24, Rue Gustave Martin
30 août 2014 : Kévin GHILLAIN et Ludivine BODNAR – 11, Allée des Noisetiers
13 septembre 2014 : Romain BULTEZ et Anne-Sophie LEDUC – 6, Fond des 12 Muids
Bienvenue aux nouveaux habitants :
Mr et Mme Bruno QUEVAL – 1, Rue des Bleuets
Mlle Christelle MER et Mr Kévin LENOTRE – 9, Avenue Henri Barbusse
Mlle Amélie RAVEZ et Mr Ousmane TAHIROU – 4, Rue des Pommiers
Mr et Mme Christophe HARDAS – 7, Allée des Châtaigniers

INFOS EN BREF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …
Travaux d’assainissement Avenue H. Barbusse et Rue de Préseau
Il s’agit d’un chantier important mis en place par le SIASEP
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement Saultain
Estreux Préseau).
La rue de Préseau supporte le réseau des eaux usées de
toute la commune de Préseau qui vient rejoindre la station
d’épuration de Saultain.
Dans notre commune, se greffent les réseaux du domaine
des Saules, du lotissement « ex bâtir » (rue Debussy
etc...) et du lotissement CIL (rue A Breucq, etc…).
Les travaux consistent à soulager ce réseau unitaire en
déconnectant les eaux pluviales de ces lotissements qui
en outre ne se dirigeront plus vers la rue Jean Jaurès mais via la rue de l’Humanité et le nouveau
réseau créé l’an dernier vers les champs.
Pendant les travaux, nous avons ré-ouvert le sens interdit de la rue Gustave Martin mais avec
une circulation alternée par panneaux. Les riverains nous signalent le « fléau » de certains
automobilistes à cause de la vitesse, la police est prévenue… tant pis pour les irréductibles de
l’incivilité automobile.

Nouvelle infirmière
Après des années au service des Saultinois, Nicole ROUSSEAU a pris une
retraite méritée. Elle est remplacée par Isabelle LENNE, 7 rue Roger Salengro à
Saultain (Tél 03.27.28.25.15 ou 06.03.30.60.76) à qui nous souhaitons la
bienvenue.

Bourses scolaires
La commune octroie à chaque enfant scolarisé une bourse communale :
- D’un montant de 16 € pour les enfants dans le secondaire (6 ème à la terminale). Pour bénéficier
de cette bourse, il est demandé à chaque enfant de fournir un certificat de scolarité.
- D’un montant de 77 € pour les enfants dans le supérieur (après le bac). Pour bénéficier de
cette bourse, il est demandé de fournir un certificat de scolarité et un RIB au nom de l’enfant.
La date limite d’acceptation du certificat de scolarité est fixée au 15 Novembre 2014.
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Tout le programme sur www.fim-marionnette.com
TARIFS
Spectacles : tarif unique 3 € (réservation conseillée)

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
+ 33 (0)6.38.75.45.98
reservation@fim-marionnette.com

Salle des Fêtes
Mercredi 1er octobre à 19h30
Jeudi 2 et vendredi 3 octobre à 10h et 14h30
Samedi 4 octobre à 17h

Salle Herbulot
Mercredi 1er octobre à 17h, 17h30, 18h et
18h30
Samedi 4 octobre à 15h, 15h30, 16h, 16h30,
18h30 et 19h

Salle des Fêtes
Lundi 6 octobre à 9h30 et 10h30
Mardi 7 octobre à 9h30 et 10h30

Salle des Fêtes
Mercredi 8 octobre à 14h30 et 18h
Jeudi 9 octobre à 10h et 14h30
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