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n° 44/ Mai 2015 
ECONOMIES BUDGETAIRES : Explications  
Quelques parents d’élèves, à la lecture de notre dernier bulletin d’information municipal se sont 
émus des économies que nous souhaitions réaliser sur les centres aérés. 
Dans ce même bulletin nous évoquions ne pas toucher aux dépenses liées aux écoles. 
 
Quand il faut faire un choix entre les loisirs (centres aérés) et l’école, le conseil municipal s’est 
prononcé sur un soutien indéfectible aux écoles. C’est ainsi que nous avons inscrit au budget 
une dépense de 20 000 € pour équiper une classe entière d’ordinateurs portables, une 
troisième classe d’un TBI (tableau blanc interactif) et rénover le cyber. Ces équipements 
informatiques nous semblaient prioritaires notamment pour l’obtention du certificat informatique 
en fin de cycle primaire. 
 
D’autre part, le maire continue d’exprimer son mécontentement auprès de l’Education Nationale 
réclamant une ouverture de poste en maternelle. 
 
En effet, avec un effectif de 90 enfants sur 3 classes, nous sommes amenés à refuser des 
dérogations à des enfants extérieurs à la commune même gardés par des grands-parents 
saultinois ou des assistantes maternelles saultinoises et à ne pas accepter des enfants de 
moins de 3 ans que les parents inscrivent, par défaut, dans une autre commune ! 
 
Pourtant, nous avons répondu favorablement à la demande de l’éducation nationale, recrutant 
en septembre 2014 une ATSEM (agent technique spécialisé des écoles maternelles). 
 
J’ajouterai aussi que depuis l’an dernier nous finançons l’accès à la piscine des jeunes élèves 
(entrées piscine + transport). 
Comme vous le constatez, défendre les écoles, leur fournir un équipement informatique adapté 
sont les préoccupations premières du conseil municipal. 
 

A VOS AGENDAS  
 

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

 
 

CONCOURS DE PETANQUE 
Le Carreau Saultinois en collaboration avec l’association du 
Ciel Bleu pour Matthieu organise un concours de pétanque 
ouvert à tous dimanche 17 mai 2015, place Louise Michel  
Tarif : 5 € - Inscription dès 13h00 - Début du concours 15h00 
Renseignements au 06.15.69.92.70 ou 03.27.33.48.27 
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LA FÊTE DES MERES  
Inscription en mairie. (information détaillée en dernière page). 
 
 
VISITE GUIDEE DE SAULTAIN PAR L’OFFICE DU 
TOURISME VALENCIENNOIS 
 
 

INFOS EN BREF…  INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …  
8 Mai - BROCANTE 
Stationnement et circulation interdite 
Avenue Henri Barbusse et Rue Jean Jaurès 
 
8 Mai – COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
Bien que ce jour soit férié, Sita-Suez collectera les ordures ménagères 
Avenue Henri Barbusse et Rue Jean Jaurès avant 7h00 du matin (les riverains 
sont invités ensuite à rentrer leurs poubelles avant 8h00 (début de la 
brocante), les autres rues seront collectées normalement. 
 
QUE FAIT LA POLICE 
Les vols, on en parle quand ils arrivent, le bouche à oreille amplifie parfois (ou 
souvent) les faits … mais on ne parle que rarement de l’enquête qui suit ; après 
un important travail de terrain et d’enquête, la sureté urbaine de Valenciennes a 
mis fin aux agissements d’un clan familial auteur d’une vingtaine de 
cambriolages dans le Valenciennois dont un à Saultain. 
 

NOUVELLE RUBRIQUE « Si Saultain m’était conté … »  
Nous souhaitons créer une nouvelle rubrique, dans notre bulletin d'information, sur l'histoire de 
notre village (les usines, les rues, places, écoles, châteaux, etc…). 
En effet, nous recherchons des personnes pouvant témoigner de leurs souvenirs, leur enfance, 
leur travail ou simplement de leur vie à Saultain il y a quelques dizaines d'années  
 
A partir de récits, de photos anciennes ou d'anecdotes que vous nous raconterez, nous 
construirons ensemble une "mémoire vivante" de Saultain autrefois, véritable patrimoine à 
partager avec les Saultinois d’aujourd’hui. 
 
Merci de déposer vos coordonnées à la mairie, nous vous contacterons pour vous rencontrer et 
vivre un bon moment riche et convivial ! 
 

VISITE GUIDEE DE SAULTAIN LE 6 JUIN PAR L’OFFICE DU  
TOURISME VALENCIENNOIS  

Nouveaux saultinois ou même saultinois de date, 
connaissez-vous l’histoire de votre commune et de 
ses bâtiments. 
 
Invité par la municipalité, l’office du tourisme de 
Valenciennes déléguera son guide pour une 
promenade commentée d’une heure quinze 
minutes. 
Départ à 10h00 en Mairie. 
Attention, places limitées à 30 personnes. 
Inscription en mairie. 
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ETAT CIVIL  
Bienvenue à nos bébés 
31 décembre 2014 : Lalie GHILLAIN – 11, Allée des Noisetiers 
24 janvier 2015 : Eliott MARTEAU – 18, Rue Maurice Ravel 
16 février 2015 : Axel DUSSART – 21, Rue des Poiriers 
27 février 2015 : Charleen MATIAS DUPONT – 3, Ch des Noyers Apt A05 
6 mars 2015 : Myriam PIAN – 113, Avenue Henri Barbusse  
17 mars 2015 : Gabriel SAM – 18, Rue des Coquelicots 
16 mars 2015 : Arthur PAX – 16, Rue des Marguerites 
28 mars 2015 : Timéo DELANNOY DECHY – 27, Rue de l’Humanité 

 
Celles et ceux qui nous ont quittés 
9 mars 2015 : Paule DEBLIEK – 2, Rue Jean Jaurès dans sa 87ème année 
21 mars 2015 : Christian MAHE – 36, Rés les Buissonnets dans sa 56ème année 
25 mars 2015 : Daniel CARLIER – 15, Ch des Wuillons dans sa 71ème année 
17 avril 2015 : Marcel LOCOCHE – 66, Rue Jean Jaurès dans 86ème année 
 

Unis pour le meilleur 
11 avril 2015 : Francky LEPAS et Marine LEWANDOWSKI -26, Rue François Mitterrand 
2 mai 2015 : Julien GIANNOTTA et Amélie MAGNIER - 32, Rue Arthur Breucq 
2 mai 2015 : Yuma MIIDA ET Anne-France DECROIX – 26, Rue Charles de Gaulle 

 
Bienvenue aux nouveaux habitants 
Mlle Stéphanie MAURER et Mr Walter METAYER – 19, Rue des Bleuets 
Mr Alexandre VERSCHUEREN – 108, Avenue Henri Barbusse 
Mme Séverine BAUDUIN et Mr Jean-François BLEUSE – 2, Ch des Postes 
Mr et Mme TIMEZAK – 22, Rue de l’Humanité 
 

CA S’EST PASSE EN MARS –AVRIL 
Plus de 1000 athlètes aux Foulées Printanières  
Dimanche 22 Mars  
Les conditions météo n’évoquaient pas encore 
exactement le printemps. Cela n’a pas empêché les 
foulées de Saultain, vingt et unième du nom, de 
pulvériser leur record de participation, dimanche matin : 
1 100 marcheurs et coureurs étaient au rendez-vous. 
La Ville de Saultain ne s’attendait pas à un tel 
engouement même si l'épreuve est maintenant bien 
ancrée dans le calendrier régional. 

 
Grand prix de 
Denain, c’était la 
fête à Saultain  
Jeudi 16 Avril  
Le peloton 
traversant notre 
commune à l’heure 
du déjeuner, la 
centaine d’enfants 

fréquentant la cantine ont pu applaudir avec joie les coureurs encadrés par les animateurs de 
l’Aper, avant de pique-niquer dans le parc de la mairie, les commentaires d’enfants allant bon 
train sur la course, les voitures ouvreuses et suiveuses et l’hélicoptère qui survole la course. 
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Soirée réussie pour le concert de Printemps 
La salle des fêtes de Saultain fut bien animée ce 
vendredi 17 avril  avec un concert de Printemps 
proposé par l’Harmonie Municipale, toujours 
dirigée sous la baguette de Gérard Decobecq. 
Tous les musiciens avaient répété et œuvré pour 
la réussite d’un nouveau répertoire et étaient au 
rendez-vous pour faire passer un très bon 
moment à près de 60 spectateurs en enchaînant 
1h30 de programme varié. 
 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE : RENTREE 2015  

Dans un premier temps, vous devez vous présenter en  mairie pour obtenir 
un certificat d’inscription. Les parents voudront b ien se présenter munis du 
livret de famille et d’un justificatif de domicile.  
 

Ecole maternelle « Jacques PREVERT » 
• Pour les enfants âgés de 3 ans (nés durant l’année civile 2012) et habitant Saultain, 
• Pour les enfants âgés de 3 ans (nés durant l’année civile 2012) et habitant une autre 

commune, l’enfant sera inscrit sur liste d’attente. En fonction des places disponibles, 
l’enfant sera ou non inscrit définitivement en début juillet, 

• Pour les enfants nés en 2013, ils seront inscrits sur liste d’attente et seront pris en fonction 
des places disponibles. 

 
Les inscriptions se feront à l’école maternelle “Jacques Prévert” de Saultain par Mme Dos 
Santos , directrice, les mardis 12 et 19 mai 2015 de 15h15 à 17h15 et l e jeudi 28 mai 2015 
de 17h15 à 19h00. 
 

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, 2 photos d’identité et certificat du médecin attestant 
que l’enfant peut être scolarisé. 

 

CADEAU DE LA FETE DES MERES  
Toutes les mamans résidant dans la commune peuvent bénéficier du cadeau de Fêtes des 
mères. 
 
Pour cela, chaque maman est invitée à s’inscrire en Mairie en renvoyant ou en déposant le bon 
joint avant le samedi 23 mai 2015. 
 

Les mamans sont conviées à venir chercher leur cade au  
Samedi 30 mai 2015 de 8h30 à 12h00 au salon d’honne ur en Mairie  

 
Des bons d’inscription se trouvent aussi à leur disposition à l’accueil de la Mairie. 
Après cette date, les inscriptions ne pourront malh eureusement plus être honorées.  
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON D’INSCRIPTION : FETE DES MERES 2015 
 
Nom ……………………………….  Prénom…………………..…………… 
Adresse………………………………………………………………………59990 SAULTAIN 
Nbre d’enfants :…………………..  �……………………………………. 
Saultain, le ____________   Signature 

 

 


