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CA S’EST PASSE EN NOVEMBRE
Novembre a connu son lot d’activités.
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, le spectacle « Tranchées » a attiré un public
conquis.
L’exposition « les dés de Dédé » mise en place par
l’office culturelle qui a permis de découvrir l’étonnante
collection d’André et Monique Chamalot.
Le Téléthon a aussi pris son démarrage en novembre
avec le concours de belote organisé par les Bimberlots,
le concert de saxophone et le festival de musique
coordonné par l’Harmonie de Saultain et enfin l’expo
« playmobil » organisée par le club de pétanque qui a
attiré aussi son lot de spectateurs ébahis devant ces
petites figurines.
Le Téléthon s’est aussi poursuivi en décembre (nous
aurons l’occasion d’y revenir et d’en publier le bilan).

NOUVELLE ENTREPRISE
Le plus gros centre Locabox de France
Dans la zone artisanale du chemin des postes, nous
avons connu pendant des décennies la scierie
Lannoy, puis des alternances d’entreprises et de
locaux vides.
C’est cette fois une entreprise de renom national qui
investit 2,5 millions d’euros pour s’implanter.
La société Locabox met à disposition des box pour
entreprises, artisans, commerçants, TPE et
particuliers.
L’ensemble de 7 000 m2 comprendra des bureaux,
pièces annexes et près de 5 000 m2 de capacité de
stockage au sein de 700 cellules.
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A VOS AGENDAS
8 au 20
déc

13
déc
14
déc

23
déc

SAULTAIN S’ANIME
Avec l’Union Commerciale et Artisanale.
Trouvez les 4 rennes qui se sont introduits illégalement dans
la liste des rennes du Père Noël (voir feuille intérieure). Vous
pourrez gagner un voyage à Paris pour 2 personnes.

GOUTER DES SENIORS
Venez découvrir dès 15h à la salle des fêtes le spectacle de
Patrick Collon, chanteur humoriste patoisant.

SAULTAIN S’ILLUMINE
Une troupe surprenante de sphères géantes emmènera les
spectateurs en famille jusqu’au parc de la mairie où sera tiré
le feu d’artifice final.
Le rendez-vous est fixé à 18 heures précises sur la place.

DON DU SANG

Vous avez entre 18 et 65 ans,
Nous vous invitons à participer au DON DU SANG
de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes, Place Vaillant Couturier
« Le don du sang est l’un des plus beaux gestes de solidarité humaine ».

INFOS EN BREF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous êtes nouveaux résidants à Saultain.
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie avant le 19 décembre de préférence (date ultime le 31
décembre 2014 à 12h00).
Pièces à présenter : Carte d’identité et justificatif de domicile

OUVERTURE MAIRIE POUR LES FETES
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie est ouverte au public aux horaires habituels
(fermée vendredi 26 et samedi 27 décembre ; vendredi 2 et samedi 3 janvier).

ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
12 novembre 2014 : Célia COLIER – 23, Rue des Cerisiers
18 novembre 2014 : Timothée LANSELLE – 24, Rue Fernand Morneau
26 novembre 2014 : Rafaël DUPONT -53, Avenue Henri Barbusse
Celles et ceux qui nous ont quittés
10 novembre 2014 : Damien CARON – 26B, Rue Alphonse Carlin – dans sa 40ème année
21 novembre 2014 : Raymonde CHIGAR – 4, Rue Charles de Gaulle - dans sa 71ème année
24 novembre 2014 : Marguerite PROUST - 38 Rue Charles de Gaulle – dans sa 89ème année
Bienvenue aux nouveaux habitants
Melle Dorothée CARLIER et Mr David BOULET – 6, Allée des Noisetiers
Mme Denise-Marie CARON – 35/6, Avenue Henri Barbusse
Mme Fadila TRAKA – 8, Allée des Noisetiers
Mr et Mme Gautier et Aurélie DUBOIS – 8, Rue Louis Lécu
Melle Aurore HELBICQ et Mr Gaëtan HAURET – 15, Rue des Bleuets
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du 8 au 21 décembre

SAULTAIN
S’ANIME
GAGNEZ DES VOYAGES A PARIS
avec les commerçants et artisans
Boucherie –Traiteur CORNU

Sublim’institut : Coiffure

Café - Brasserie «L’Alsacienne»

Fleuriste « Au Bouquet Campagnard »

Journaux – Tabac «Le Gallia»

Pharmacie PAMART

Restaurant «l’Aubergade»

Lily’s Frites

Baugnies Fréderic (chauffage-sanitaire)

Philélec (électricité générale)

Coiffure à domicile : Christine Danhiez

Addis Rino (couvreur-zingueur)

Supérette « Panier Sympa »
Voyage pour 2 personnes en bus au départ de Saultain le dimanche 25 janvier 2015.
Visite de la Tour Eiffel - Déjeuner en bateau mouche - Visite libre de Montmartre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grand jeu avec l’Union Commerciale et Artisanale de Saultain

du 08 au 21 décembre 2014
« Les Rennes cachés du Père Noël »
chez chaque commerçant participant à l’opération
RUDOLPHE

DANSEUR

FURIE

GASPARD

BALTAZAR

COMETE

FRINGANT

TORNADE

CUPIDON

MELCKIOR

LEON

ECLAIR

TONNERRE

Parmi les 9 Rennes du Père Noël, 4 INTRUS se sont glissés dans la liste.
Veuillez cocher les 4 intrus pour participer au tirage au sort de l’animation.
Nom – Prénom
Adresse
CP – Ville
Téléphone

: ………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………

CACHET DU COMMERCANT

Bulletin à déposer dans l’une des urnes chez les commerçants participants
Jeu gratuit sans obligation d’achat
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Le 14 décembre 2014
un nouveau spectacle

« SAULTAIN
S’ILLUMINE »
Rendez-vous sur la place à 18h

« Saultain s’illumine », c’est sur ce thème que chaque année, la commune organise des
festivités pour marquer la fin de l’année.
Ce dimanche 14 décembre à 18 heures précises, le public, chaque année plus nombreux,
sera surpris par un spectacle déambulatoire inattendu !
A l’intérieur de grandes boules de Noël transparentes, des poupées délicates et fragiles
sont suspendues dans le temps et l’espace. Elles dansent un ballet élégant et lumineux
comme portées par le souffle de l’air.
Ces sphères géantes et mobiles emmèneront les spectateurs jusqu’au parc de la mairie où
un feu d’artifice clôturera la soirée.
Pour tout public. Rendez-vous sur la place à 18 heures précises.

SPECTACLE GRATUIT offert par la municipalité de Saultain
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