SAULTAIN
information
n° 45/ juin-juillet 2015

A VOS AGENDAS
13
JUIN

LES 20 ANS DU FC SAULTAIN

18
JUIN

APPEL DU GENERAL DE GAULLE

18
JUIN

DON DU SANG

20
JUIN

FETE DE LA SAINT JEAN

Samedi 13 juin une grande fête au stade Jules

Gravelle avec les 20 ans du club et la journée Noël
Malvache.
Dès 10h00 on vous attend pour encourager les diverses rencontres
et participer aux activités (structures gonflables, saut à l’élastique,
taureau mécanique, balade à poney…)
A 18h00 inauguration de l’espace Edmond Revaux
A 18h15 le match de gala qui opposera les anciens du VAFC à une
sélection saultinoise.
Entrée gratuite, Buvette, restauration et glacier sur place.
(programme joint)

La commémoration est fixée à 18h00 au Monument aux Morts,
Place Vaillant Couturier

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 18 juin de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes.

Venez revivre l’univers musical des Beatles
et retrouvons-nous autour du feu géant

Samedi 20 juin à 20h00 parc de la mairie,
Entrée gratuite, buvette, friterie.

Saultain Information :
Directeur de la publication : Joël Soigneux
Commission Communication : Jean-Michel Szafran, Jérémy Martin, Yazide Bensalem, Brigitte Boucher, Thierry Legros, Sandrine
Revaux, Laurence Jonneaux.
Mise en page : Sylvie Desaint
impression : Repro Center Valenciennes
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A VOS AGENDAS Suite
22
JUIN

FETE DE LA MUSIQUE
Lundi 22 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.

25
JUIN

SENIORS … et si vous vous regroupiez en association
pour rompre l’isolement, participer à des activités, organiser des
sorties communes ?

Claire Delbove, présidente du club « Contact et loisirs » et Joël Soigneux, maire vous proposent
une réunion le Jeudi 25 Juin 2015 à 15h00 à la salle des fêtes.
Chacun pourra exprimer ses idées, ses envies, ses besoins et ainsi l’association pourra se
redynamiser avec le concours de la municipalité.

26
JUIN

4-7

SAULT’ART COMEDIES
Vendredi 26 juin à 20h00 à la salle des fêtes, l’association Art et Us en partenariat
avec la troupe de théâtre adultes de Saultain sous la direction de Mme Monika
Fourtet vous propose un spectacle de sketchs et de saynètes juste pour rire.
Tarif : 5 €

DUCASSE

JUILLET Samedi 4 juillet : ouverture de la ducasse à 16h00.
Brocante de 15h00 à 20h00 (inscription jointe)

Dimanche 5 juillet : l’incontournable concert de la
ducasse à la salle des fêtes à 17h00 par l’harmonie de
Saultain.

14
JUILLET

6
SEPT

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

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 1955
et 1965 se fassent connaître en mairie munis de leur livret de famille avant le 10 juillet 2015.

INFOS EN BREF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …
Changement de propriétaire à la boulangerie rue Jean Jaurès.
Après avoir exercé 11 ans le métier de boulanger-pâtissier en
tant que salarié, Cédric Demortier a décidé d’ouvrir sa propre
entreprise et de s’installer à Saultain.
Il a son CAP de boulanger-pâtissier et sa jeune compagne
Aurore son CAP en pâtisserie. Il a bénéficié du soutien de NordActif, du Clap et de Valenciennes Métropole au titre des
commerces de proximité.
Leur magasin « Aux délices de Lylou » 29 Rue Jean Jaurès
est ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 12h30 et de 15h00
à 19h00, le dimanche de 7h00 à 12h30 (fermé le mercredi).
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SENIORS… et si vous vous regroupiez en association
pour rompre l’isolement, participer à des activités,
organiser des sorties communes ?
Le Club « Contact et Loisirs », présidé par Claire Delbove, continue d’organiser une semaine sur
deux des activités (jeux de société, goûters, anniversaires,…) qui malheureusement ne regroupent
plus qu’une vingtaine d’adhérents.
Pourtant en 2001, ils étaient 95 adhérents et organisaient des sorties, des voyages,… mais l’âge
avancé pour certains a entrainé cette désaffection et la relève n’est pas arrivée !
Et si vous releviez le défi ?
A Saultain, il y a de nombreux jeunes retraités qui, sans doute, seraient heureux de rejoindre une
association, de se couper de l’isolement, de participer à des sorties communes, de s’investir
également dans le bureau de l’association.
Claire Delbove et Joël Soigneux vous proposent une réunion Jeudi 25 Juin 2015 à 15h00 à

la salle des fêtes.
Chacun pourra exprimer ses idées, ses envies, ses besoins et ainsi l’association pourra se
redynamiser avec le concours de la municipalité.

CA S’EST PASSE EN AVRIL- MAI
Le 9 avril, le CLIC (centre local d’information et de
coordination de Valenciennes-Est) en partenariat avec le
CCAS et l’Office de tourisme de Valenciennes a proposé sa
balade Déclic à une cinquantaine de personnes de plus de
60 ans.
C’est sous le soleil que Mr Boukla, guide de l’Office du
tourisme a emmené le groupe pour une visite commentée du
patrimoine du village (mairie, cense, église, site de
l’émaillerie, sculpture de Norbert Morage…).
Sur le parcours, une personne de la CARSAT a donné des infos sur les aides aux séniors, la
bibliothèque a présenté les activités proposées par la bibliothèque.
A la salle des fêtes, l’association de « fil en aiguilles » avait exposé un échantillon de ses
réalisations, l’association « Hata Yoga » a invité les participants à une démonstration.
Norbert Morage a conclu l’après-midi par une visite de son atelier avec la passion que nous lui
connaissons.
Après une cérémonie aux monuments aux morts, le 1er
mai a été l’occasion de remettre leurs diplômes du travail
à des saultinois et saultinoises.
Le maire félicita les récipiendaires en retraçant leur
activité professionnelle.
Les médaillés sont Mmes Anne-Josée RABEL, Nadine
SZALKA, Christine JOLY, M. Patrick LARGEPRET, Joël
PARMENTIER, Elio ROVERE, Frédéric FOUCART,
Pascal
DRUESNE,
Francis
MUSY,
Bruno
BLASZCZYNSKI et Olivier CAUCHY.
Brocante
Plus de 350 exposants, un joli soleil et une foule des grands jours présents à la brocante annuelle
organisée par les associations Cyclo club et Jogging santé.
Bonne humeur et convivialité ont accompagné les petites négociations de cet évènement dont le
succès ne se dément pas année après année. Succès également pour les exposants qui avouent
avoir bien vendu tout au long de journée, avec un clin d'œil complice à cette météo extrêmement
favorable. Car c'est aussi cela la brocante, une promenade dans un bric-à-brac insolite capable de
réveiller les souvenirs.
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Les Voisins Vigilants, mardi 19 mai
Le maire, Joël Soigneux, a accueilli en mairie le sous-préfet,
le procureur de la république et le commissaire
divisionnaire, pour la signature du protocole de la
participation citoyenne. Saultain devient ainsi la 18ème
commune signataire de ce protocole qui se veut être un outil
de prévention de la délinquance.
Des habitants se sont portés volontaires pour devenir
citoyens vigilants.
Ils auront pour mission d’informer la Police nationale des faits qu’ils considèrent comme pouvant
porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
19 avril 2015 : Chloé ALGLAVE – 112 Ter Logement B Avenue Henri Barbusse.
23 avril 2015 : Gabriel DEUSY – 3, Ruelle des Fontaines.
21 mai 2015 : Lana DELGRANGE DUBOIS – 33C, Rue Alphonse Carlin.

Unis pour le meilleur
23 mai 2015 Bernard REGHEM et Martine HOURRIEZ – 26/12, Avenue Henri Barbusse.
6 juin 2015 : Jamal ID BELHADJ et Fanny LAVAQUERIE – 33, Rue Gustave Martin.

Bienvenue aux nouveaux habitants
Mlle Ingrid DE LIEGE et Mr Nicolas LEFEBVRE – 7, Rue Jacques Brel.
Mr et Mme LEVAN – 14, Résidence le Village.
Mme Rolande WICKAERT – 15, Rue des Poiriers.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015
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, commerce-entreprise.
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 26 juin 2015 inclus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015
Nom :__________________________ Prénom :_________________________
Adresse : ________________________________________________________
Maisons avec jardinet à rue

Façades (maisons directement à rue sans jardinet)

Balcons (immeubles)

Commerces – entreprises
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BROCANTE DE LA DUCASSE DE SAULTAIN
RESERVEE AUX PARTICULIERS
Samedi 4 juillet 2015 de 15h00 à 20h00
Organisée par l’association de « Sauvegarde du Patrimoine des amis de St Martin ».
La Brocante s'effectuera Avenue Henri Barbusse (du feu tricolore jusqu’au calvaire)
EMPLACEMENT PAR TRANCHE DE 5 METRES

BULLETIN DE RESERVATION (avec pièce d’identité)
Nom Prénom :………………..………………………………………….……..…………
Adresse :…………………………………………………………………………………….
CP : ………..…
Ville : ………………………………………………………
N° de Téléphone : ……/…../…../…../…..

Carte d'identité
Permis de conduire
Passeport
Autre : …………………………………………
N° : …………………………………….
Délivré par : ………………………………….
Date de Délivrance : ……/…../……….
Bourse d'Echange de pièces détachées Particulier
RESERVATION AVANT LE 27 JUIN 2015
Pour les habitants de SAULTAIN
Pour les extérieurs
N° d’emplacement : ……………………………..

6 € x ………nbre empl. = ………………€
8 € x ………nbre empl. = ………………€

RESERVATION LE JOUR DE LA BROCANTE
Prix unique dans la limite des places disponibles

10 € x ………nbre empl. = ………………€

Réservation avec paiement à adresser :Brocante de la Ducasse
B.P. n°4
59990 SAULTAIN
Chèque libellé à l'ordre de l’association de Sauvegarde du Patrimoine des amis de St Martin
Possibilité de payer en liquide à la Mairie, le samedi 27 juin de 9h à 12h
TOUT COUPON RENVOYE SANS PAIEMENT ET INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE
Pour tout renseignement :

03.27.36.50.87 ; 03.27.36.49.91 ; 03.27.36.48.29 après 18 heures
NOMBRE DE PLACES LIMITEES

Vente de boisson interdite. Attribution des numéros d'emplacements de 14h à 15h
ATTENTION : Pour être placés devant leur habitation, les Saultinois doivent impérativement
renvoyer leur bulletin de réservation au plus tard le 27 juin.
Tout emplacement non occupé après 15h sera éventuellement réaffecté.
I.N.P.S.
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ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL ET APER : ETE 2015
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 31 JUIILLET 2015 de 9h00 à 17h00
POUR LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS :
A la découverte du cheval, rallye cuisine, théâtre d’ombres musical,
kermesse avec le centre de Préseau, journée à la base de loisirs de
Condé/Escaut, après-midi à la base de loisirs de Raismes, sortie à la ferme
des sources, boum de fin de centre, grande fête du centre, animation
escargots à gogo, voyages : Boudewijnpark, Bellewarde.

POUR LES ENFANTS DE 6 A 12 ANS :
Activités sportives du Conseil Général : tennis de table, volley-ball,
kimball, judo, taekwondo, kermesse avec le centre de Préseau, Olympiades
des végétaux, Inter-centre avec Préseau, journée à la base de loisirs de
Condé/Escaut (géocaching, initiation marche nordique), satellium, patinoire,
grande fête du centre, voyages : Boudewijnpark, Bellewarde.
+ chaque semaine des activités manuelles et des grands jeux basés sur les
thèmes (les animaux domestiques, dame été à la fiesta, nos animaux
aquatiques et nos végétaux en fête).
Le planning des activités vous sera remis lors de l’inscription.
L’accueil des enfants 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.
POUR LES ENFANTS DE 10 ans 1/2 A 17 ANS :
Descente de la Lesse, activités sportives, piscine, playa-tour, ski nautique,
activités nautiques (voile, canoë), sortie vélo, pêche, grands jeux.
Le programme est consultable à l’APER
L’accueil des enfants se fera à l’APER, Place Vaillant Couturier.
Le centre est dirigé par Mr Thomas Galand

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 21 AOUT 2015 de 9h00 à 17h00
POUR LES ENFANTS DE 3 A 17 ANS :
Horaire en journée de 9h à 17h (sauf sortie particulière).
en demi-journée de 9h à 12h (possibilité pour les enfants de 3 à 5 ans)
Un service de garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h
Initiation musicale, poterie et capoeira, ciné ligue, accrobranche, piscine,
sorties à Aubigny au bac, zoo de Lille, ateliers de la STAJ sur la nature,
voile, poneys, activités sportives du Conseil Général : ultimate, athlétisme,
canne de combat, taekwondo.
Le programme prévisionnel détaillé par semaine est consultable au service jeunesse.
L’accueil des enfants se fera à l’APER, Maison de l’Enfance, Place V. Couturier.
Le centre est dirigé par Mme Patricia Martin

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
aux heures d’ouverture jusqu’au 19 juin 2015.
En mairie pour l’accueil des 3 à 11 ans (℡ 03.27.36.59.83)
A l’Aper pour l’accueil des 12 à 16 ans (℡ 03.27.36.59.86)
Pour le mois d’août à l’Aper, les samedis 13, 20 et 27 juin de 9h à 12h.
Pour le paiement, les chèques CESU et ANCV (APER uniquement) sont acceptés.
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La légende des Beatles
Un phénomène qui survit à
travers
les
décennies :
la
« Beatlemania » est une véritable
révolution culturelle qui est de
retour grâce à l’un des meilleurs
Tribute Band.
Vous les découvrirez en direct
« live » à Saultain après leur
passage à Bruxelles, Namur et
avant une tournée en Italie.
UNE OCCASION UNIQUE DE
REVIVRE
LA
MAGIE
DES
BEATLES.

En première partie
GWEN et LAURENT
Un duo explosif pour mettre le feu
avec tous les tubes du moment.

ENTREE GRATUITE . BUVETTE . RESTAURATION
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