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CA C’EST PASSE EN SEPTEMBRE-OCTOBRE
Le repas des ainés : Ce dimanche 21 septembre, la salle des fêtes avait pris les couleurs de
l’automne pour le traditionnel repas des séniors.
130 personnes prêtes à s’amuser, un repas délicieux et une animation musicale pleine d'entrain
ont constitué le cocktail d’une journée très conviviale, appréciée de tous!
Les doyens de l’assemblée, Madame Crocfer (91 ans) et Monsieur Charpentier (81 ans) ont été
mis à l’honneur. Invitée par Dominique Colliez, conseiller municipal, la doyenne a fait quelques
pas de valse.
Marie-France Malvache assistait au repas, elle a prononcé quelques mots pour annoncer son
départ de Saultain. Si, comme elle l’a si bien dit, elle ne nous oubliera pas, elle restera aussi
dans le cœur de nombreux Saultinois pour l’attention qu’elle leur a portée.

INFORMATION COMMERCIALE
Inauguration de la supérette : Le conseil
municipal soucieux de maintenir un service
de proximité pour les habitants de la
commune a initié la création d’une supérette
dans la commune.
Lors de l’inauguration, cette initiative a été
saluée par de nombreux élus présents dont
Valérie Létard, sénatrice et présidente de
Valenciennes
Métropole
et
Laurent
Degallaix, député et maire de Valenciennes.
Rappelons que Mr et Mme Cheruy, les sympathiques commerçants, sont à votre disposition du
mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30, le dimanche de 8h30 et 12h30
(livraison à domicile possible).
Nouveau, vous pouvez faire votre tiercé à Saultain ! Le Gallia,
(Avenue Henri Barbusse) Tabacs – Journaux – Loto - Jeux à gratter, a
une nouvelle corde à son arc, vous pouvez maintenant tous les jours
parier aux courses hippiques !
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INFORMATION TRAVAUX
Les travaux rue de Préseau terminés !
Enfin ! diront les riverains qui ont été gênés par des travaux conséquents entrepris par le
Syndicat Intercommunal d’Assainissement (230 000 € TTC).
Il n’est pas inutile de rappeler que ces travaux avaient pour but de renforcer le réseau d’eau
usés et surtout de dévier les eaux pluviales vers un autre réseau afin de ne plus envahir la rue
Jean Jaurès, les maisons et leurs caves lors des fortes pluies… sans ignorer que l’on constate
une croissance forte de pluies dites exceptionnelles dues au dérèglement climatique !
Gérer, c’est prévoir : c’est ce que nous avons fait et l’engagement que nous avions pris en 2008
de ne plus voir une maison inondée à Saultain devrait se réaliser (deux tranches importantes
avaient déjà été réalisées rues Jean Jaurès-Salengro-chemin des Noyers et rue de l’Humanitélotissement le Village.
Ajoutons que sur cette rue de Préseau, la municipalité a profité des travaux pour prendre à sa
charge la modification des passages piétons pour les mettre aux normes PMR (personnes à
mobilité réduite).
Reprise des travaux à l’Eglise
Après le clocher qui a été complètement restauré, c’est la nef qui à son tour va connaître une
cure de jouvence avec le remplacement de la toiture, des pierres et briques dégradées, des
vitraux, avant le chœur… ces travaux devraient se dérouler jusqu’en mai 2015.

A VOS AGENDAS
21 nov
au 6 déc

TELETHON 2014

22 et 23
nov

Exposition « LES DES de DEDE »

28 et 29
nov

Collecte de la banque alimentaire du Nord

Programme détaillé des animations proposées par les associations en pages
intérieures.

de Monique et André CHAMALOT organisée par l’office culturel Art et Us
à la salle des fêtes, Place Vaillant Couturier

La commune et le Centre Communal d’Action Sociale se
joignent à cette action et vous invitent à venir déposer des
produits alimentaires en mairie aux heures d’ouverture.

ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
7 Octobre 2014 : Rafael BALINT – 4 Allée des Noisetiers
29 Octobre 2014 : Lola BENSALEM – 27 Rue des Cerisiers

Celles et ceux qui nous ont quittés
7 octobre 2014 : Lucienne BIASOTTO – 3 Rue Maurice Ravel dans sa 89ème année

Unis pour le meilleur
27 septembre 2014 : Mr Jonathan SEDE et Mlle Aurore BANTIGNIE – 9 Ruelle des Fontaines

CEREMONIE EXCEPTIONNELLE DU 11 NOVEMBRE
Un merci à la Voix du Nord pour le reportage dont vous trouverez ci-joint une copie. A noter que
d’autres photos sont visibles sur le site lavoixdunord.fr
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SAULTAIN SE MOBILISE
du vendredi 21 novembre
au samedi 6 décembre
Les associations ont mis en place des animations en fonction
de leurs projets, d’autres en faisant un don mais toutes avec
le même objectif : Collecter des fonds au profit de l’A.F.M.

Du vendredi 21 novembre au vendredi 5 décembre
BROCANTE DE LIVRES
ET VENTE DE MARQUE-PAGES
vendredi, lundi et mercredi de 16h à 18h à la salle A Basquin.

Vendredi 21 novembre
CONCOURS DE BELOTE
A l’étage de la maison de l’enfance
inscription dès 18h30 (3€/ personne) concours à 19h
Sur place une vente de boissons et de sandwichs.
SOIREE JEU
Dans le hall de la maison de l’enfance de 18h à 20h

Du lundi 24 au jeudi 27 novembre
POUR LA CONFECTION DE CREPES ET TARTES AU SUCRE
DONT LA VENTE DU SAMEDI 6 DECEMBRE,
MERCI DE DEPOSER EN MAIRIE : FARINE, LAIT, SUCRE, LEVURE, BEURRE

Vendredi 28 novembre
CONCERT DU QUATUOR « SAXONOTES »
à 20h à salle des fêtes (vente de programme)

Samedi 29 novembre
CONCERT D’HARMONIES
Iwuy, Wallers, Escaudain et Saultain
de 16h à 22h à la salle des fêtes (vente de programme)

Samedi 29 et dimanche 30 novembre
EXPO PLAYMOBIL
de samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h
à la salle des sports (entrée 1 €, pass famille 2,5 €)
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Du lundi 1 au samedi 6 décembre
LA PESEE DE LA VALISE
Dans tous les commerces de Saultain adhérents à l’UCAI

Mercredi 3 décembre
ZUMBA
A la salle des fêtes de 20h à 21h (5 €/personne)

Vendredi 5 décembre
TOURNOI DE FUTSAL
Venez encourager les équipes à la salle de sports de Préseau
dès 18h.

Samedi 6 décembre
BRADERIE PUERICULTURE ET JOUETS
A la maison de l’enfance de 9h à 15h
VENTE DE PORTE-PHOTOS
A la maison de l’enfance de 9h à 12h
MARCHE DE NOEL DES COMMERCANTS
A la salle des fêtes de 9h à 14h
PETITE RESTAURATION (crêpes, tarte au sucre)
A la salle des fêtes de 9h à 19h
INITIATION YOGA
A la salle Thérouanne de 10h à 11h30 (3,5€/personne)
PARCOURS CALECHE
Départ de la maison de l’enfance de 10h à 17h
(1 €/personne)
LOTO PARENT - ENFANT
A l’étage de la maison de l’enfance,
dès 17h30
THE DANSANT
A la salle des fêtes dès 16h avec une initiation de danses de
salon, 2€/personne. Sur place petite restauration.

SAULTINOISES, SAULTINOIS, ON COMPTE SUR VOUS
Vous pouvez aussi déposer vos dons pour le Téléthon par chèque en mairie (sur
demande, un justificatif fiscal vous sera adressé) – Agrément n° 59H052.
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INVITATION
ET BON D’INSCRIPTION
POUR LE COLIS DE NOEL DES SENIORS
A déposer en mairie avant le samedi 6 décembre 2014
Réservé aux personnes de 60 ans et plus
Et aux veufs ou veuves de 55 ans et plus

Ce colis sera remis lors de la réception
à la salle des fêtes
Samedi 13 décembre 2014
Comme c’est la tradition à Saultain, les séniors
sont conviés à un goûter et à la remise d’un colis
pour Noël.
Ce goûter aura lieu le SAMEDI 13 DECEMBRE
2014 à 15 heures dans la salle des fêtes.
Les aînés auront le plaisir de découvrir le
spectacle de Patrick Collon, chanteur humoriste
patoisant
Pour une meilleure gestion des colis de Noël, il est
impératif de s’inscrire en Mairie avant le SAMEDI
6 DECEMBRE 2014.
Les personnes non inscrites ne pourront bénéficier du colis (stock limité aux demandes).

Nom…………………………………………………… Prénom………………………………………….
Date de naissance…………………………………..
Nom…………………………………………………… Prénom………………………………………….
Date de naissance…………………………………..
(pour les couples, remplir les deux lignes ci-dessus)
Assistera au spectacle*
oui
(cochez la case correspondante)

non

Adresse……………………………………………………………………………………………………...
Saultain, le…………………………………………..

Signature
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SAULTAIN
L'Office Culturel
Vous présente l'exposition

« LES DES de DEDE »
De Monique et André CHAMALOT

SALLE DES FETES DE SAULTAIN
LE SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014 de 14h A 18h
Salle des Fêtes
de SAULTAIN
LE DIMANCHE
23 NOVEMBRE
2014
LeDE
26 10h
OCTOBRE
14 A
H 18h
A 18 H
A 12h2013
et dede14h

ENTREE LIBRE
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