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n° 46 / septembre 2015 
 

LE MOT DU MAIRE  
 

La rentrée c’est un point d’étape dans la vie de la commune. 
Bien que contraint à une rigueur budgétaire (nous l’avons déjà évoqué) le conseil municipal a 
souhaité continuer à investir dans la modernisation des écoles : une troisième classe a été 
équipée d’un TBI (tableau blanc interactif). Une seconde classe est équipée d’une armoire 
informatique avec 15 ordinateurs portables. La grande section de maternelle s’est vue équipée de 
2 PC portables avec logiciel éducatif. 

 
Enfin le cyber à disposition des écoles et de l’Aper (pour 
les activités périscolaires NAP) a vu son matériel 
complètement renouvelé avec 15 ordinateurs. 
… Une dépense de plus de 20 000 € qui a bénéficié d’une 
subvention de 9 660 € de Valérie Létard, sénatrice du 
Nord et présidente de Valenciennes Métropole que nous 
remercions. 
 
Les enfants aux centres aérés ont pu profiter d’activités 
nombreuses et variées à Saultain et de sorties dans des 
parcs de loisirs. Je remercie les directrices du centre de 
loisirs et de l’Aper qui ont su satisfaire les enfants avec 

 une enveloppe budgétaire restreinte. 
  

Le point sur les travaux  : 
Le 31 juillet 2015, nous avons signé la réception définitive de travaux de l’Eglise Saint Martin 
débutés en 2013 par le clocher puis 2014-2015 travaux sur la nef et le chœur. 

Des entreprises spécialisées se sont attelées à cette tâche 
avec des compagnons dont certains médaillés d’argent à 
l’académie d’architecture de Paris. 
Un travail colossal, lent et fastidieux après remise en état 
de la charpente, ce sont 36500 ardoises en provenance du 
Pays de Galles qui ont été fixées par deux clous chacune. 
Le remplacement de pierres a été impressionnant – 97 
tonnes de pierres coupées, taillées, sculptées et posées ! 
Les vitraux représentent 45m2 de surface tous remplacés 
et mis en plomb selon le procédé d’origine. 
Le résultat en valait la chandelle. Il reste maintenant à bien 
tout laisser sécher et la dernière touche sera l’an prochain 
la peinture intérieure de l’église.  
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Ces travaux ont eu un coût de 795 000€ hors taxes. Le maire a sollicité de nombreuses 
institutions : le Conseil Régional : 150 000€, le Conseil Général : 150 000€, Valenciennes 
Métropole au titre du FSIC : 218 600 €. 
La Fondation du Patrimoine incluant les dons de l’association et des habitants : 37 000€ et une 
dotation du député Jean Louis BORLOO de 20 000€, soit 440 600€ de dotations et une part de 
reste à la charge raisonnable pour la commune de 354 400€ étalée sur les trois années de 
travaux. En outre la municipalité va récupérer le remboursement de la TVA par l’Etat sur les deux 
années à venir. 

 
Rue des Fontaines : c’est la dernière rue fortement dégradée de la 
commune qui, plus est, dessert le Domaine du Verger. Le bureau 
d’études vient d’être choisi après appel d’offres et les travaux pourront 
être exécutés en 2016. 
 
Accessibilité PMR (personne à mobilité réduite) des bâtiments 
publics. Nous avons déjà exécuté des travaux de mise en conformité 
pour l’entrée de la rotonde de l’école maternelle (qui sert aussi de 
bureau de vote), de l’entrée de la salle des fêtes et de l’Aper (déjà 
plus de 80 000 € engagés) mais il reste encore des accès ou 
équipements à mettre aux normes. 
 

La loi nous oblige à exécuter ces travaux sur 3 ans (200 000 € HT) et nous allons nous y 
conformer après un diagnostic complet et précis effectué par Valenciennes Métropole.  
 

A VOS AGENDAS …    
 

Festival de Marionnettes du lundi 5 au jeudi 8 octobre , la ville de Saultain 
accueille le spectacle « les mains arc en ciel » du Créa Théâtre de Belgique. Un 
spectacle dédié aux enfants de 2 à 5 ans. 

 

INFOS EN BREF…  INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …    
Elections Régionales les 6 et 13 décembre : Inscription sur les listes électorales 
avant le 30 septembre. 
 

Bourses scolaires communales  
 - D’un montant de 16 € pour les enfants dans le secondaire  (de la 6ème

 à la terminale). Pour 
bénéficier de cette bourse, il est demandé 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 2015 . 
 

CA S’EST PASSE CET ETE 
Le football club de Saultain a fêté ses vingt ans !  
Une journée mémorable avec rencontres amicales et 
animations qui a attiré un public nombreux. 
L’occasion aussi de revenir sur le passé. Les anciens ont 
rappelé les prémices du club avec un vestiaire à l’époque 
construit par des bénévoles. 
Pour se souvenir de l’engagement d’Edmond Revaux qui fût  
le maçon, dirigeants et anciens joueurs souhaitaient honorer 
le souvenir de ce Saultinois. 
Une plaque « Espace Edmond Revaux » fut dévoilé par son 
épouse en présence de sa famille.  

 

5 au 8 
Oct 
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Fête des voisins 
D’année en année, le nombre 
d’organisations et de participants 
s’agrandit dans notre commune.  
Cette année quatre quartiers se sont 
prêtés à cette sympathique 
manifestation…  

 
avec des fortunes diverses en terme de météo ! L’occasion de se retrouver en toute simplicité et 
d’échanger entre voisins. 
Après le Domaine du Verger et la Rue Arthur Breucq, ce sont le Domaine des Saules et le Paradis 
qui se sont lancés. Gageons que le rendez-vous se renouvellera l’an prochain ! 
 

ETAT CIVIL  
Bienvenue à nos bébés 
24 mai 2015 : Martin COQUELET – 7 Allée Jean Hirson 
30 mai 2015 : Pauline DELAMAIDE – 1, Route de Préseau 
11 juin 2015 : Alice et Julie ROUCOU – 3, Rue des Poiriers 
13 juin 2015 : Manon MORIVAL – 5, Allée des Noisetiers 
18 juin 2015 : Julian MISIOLEK – 7, Rue des Cerisiers 
3 juillet 2015 : Clément GAGNEUR – 42, Rue Jean Jaurès 
17 juillet 2015 : Anaé MICHAUX – 27, Rue des Poiriers 
4 août 2015 : Augustin GARAND – 16, Rue des Bleuets 
10 août 2015 : Jade EVRARD – 33, Avenue Henri Barbusse 
 
Celles et ceux qui nous ont quittés 
5 juin 2015 : Marie-José ROTRU – 6, Rue Jean Jaurès – dans sa 76ème année 
13 juillet 2015 : Jean-Paul DELVALLEE – 17, Chemin des Wuillons – dans sa 70ème année 
2 août 2015 : Joseph MIESZCZAK – 29, Rue de l’Humanité – dans sa 67ème année 
 
Unis pour le meilleur 
27 juin 2015 : Thierry LEGROS et Virginie JACQUEMART – 2, Rue Lucien Brasseur 
11 juillet 2015 : Francis BERTEAU et Brigitte DUDEK – 7, Chemin des Wuillons 
22 août 2015 : Yves CAZORLA et Cathy PORTIER – 11, Rue Fernand Morneau 
29 août 2015 : Arnaud TOREL et Célia BEHEY – 11, Rue de l’Humanité 
29 août 2015 : Virgile COUDOUX et Audrey TOULOUSE – 1, Allée des Noisetiers 
5 septembre 2015 : Jean-Philippe BASLY et Erika LARTIGUE – 47, Ruelle de Préseau 
12 septembre 2015 : Alfred VERY et Marie-Paule BURLET – 37, Rue de l’Humanité 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants 
Mlle Maryline NOYEZ et Mr Romain LOTITO – 28, Rue Alphonse Carlin 
Mme Martine DUSART – 5, Rue Roger Salengro 
Mlle Graziella LAINE et Mr Sébastien DUEZ – 4, Allée Charles Gounod 

 

Domaine des saules 
 

Résidence le  Paradis 
Rue Arthur Breucq 

 

 

 

Domaine du Verger 



4 
  

 


