SAULTAIN
information
n° 47/ novembre 2015

A VOS AGENDAS
7 et 8
nov

21 au 23
nov
21 nov
au 5 déc

27 nov

28 et 29
nov
12
déc

4ème EXPOSITION PLAYMOBIL
à la salle Jules Gravelle (entrée 1 €)
samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h.

20 Décembre à 18h
SAULTAIN
S’ILLUMINE

EXPOSITION « HOMMAGE A LA MINE »
de Monique et André CHAMALOT
organisée par l’office culturel Art et US.

SAULTAIN S’ANIME
Avec l’Union Commerciale et Artisanale.
Vous pourrez gagner deux paniers garnis.

son et lumière
pyrotechnique
sur l’église

CONCERT SAINT CECILE
L’orchestre d’harmonie de Saultain vous invite à l’église pour découvrir les
œuvres de C. ORFF- OFFENBACH –A.L WEBBER et bien d’autres.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD
La commune et le Centre Communal d’Action Sociale vous invitent à venir
déposer des produits alimentaires en mairie aux heures d’ouverture.

GOUTER DES SENIORS
Venez découvrir dès 15h à la salle des fêtes le spectacle de
Suzette, chanteuse (Bon d’inscription page 6).

SI SAULTAIN M’ETAIT CONTE
Une équipe de "mémoire vivante " s'est mise en
route dans notre village. En effet, afin de recueillir les
petites et grandes histoires de notre commune, « des
anciens » se rassemblent une fois par mois avec des
élus de la commission communication pour évoquer
le Saultain d'autrefois, mairies, église, écoles, cafés,
loisirs ...chacun y va de son récit et de nombreux
sujets sont abordés à partir des souvenirs de chacun
! Félicitons les participants et encourageons-les à
continuer cette aventure pour vous livrer, de temps
en temps, des anecdotes sur la vie d'antan de notre
village dans votre bulletin municipal.
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 . Dominique Colliez.
Mise en page : Sylvie Desaint
Impression : Repro Center Valenciennes
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LE MOT DU MAIRE
11 Migrants à Saultain
Qui aurait pu penser que notre commune serait à l’actualité de tous les médias régionaux et
nationaux avec la découverte de 11 migrants dans une citerne venue approvisionner l’usine
Rémy RKW en plein centre de Saultain ?
J’ai eu l’occasion d’être en face de ces hommes, je lisais dans leurs yeux tout le désespoir,
toute la peur qu’ils vivent. Issus de pays en guerre où ils avaient sans doute une situation
professionnelle stable et une famille, ils fuient vers un idéal meilleur, soumis à un réseau de
passeurs qui les exploitent !
Voilà un sujet qui interpelle, qui irrite parfois.
Immigration- Exode, des mots qui ne sont pas nouveaux.
Mais il faut aussi avoir de la mémoire. Quand je regarde les noms des habitants de Saultain, je
vois des noms d’origine espagnole, sans doute issus de familles ayant fui le régime de Franco.
Je vois des noms polonais, italiens venus en France pour assurer le développement des mines
et faire de la France l’un des premiers pays producteurs de charbon de l’époque.
Et puis dans nos récits de famille, on se souvient de parents, de grands-parents qui pendant les
guerres 14-18 et 39-45 ont fui notre région occupée par les Allemands, femmes et enfants
descendant en dessous de la Loire tandis que les hommes étaient à la guerre.
Oui, nous avons connu l’exode au sein de l’Europe et maintenant ce sont d’autres peuples qui
fuient la guerre.
Faut-il les accueillir, faut –il les rejeter ? Ce sont des hommes, des femmes des enfants comme
vous et moi.

La baisse des dotations de l’Etat
Vous l’avez vu et lu dans les médias, les maires de France sont mécontents de la baisse des
dotations de l’Etat à nos communes.
J’étais à la manifestation à Lille face à la Préfecture où nous avions comme slogan « J’aime ma
commune » et « Non aux baisses de dotations ».
En fait les maires étaient là pour représenter les habitants que vous êtes, car la baisse des
dotations, c’est à terme la baisse des services de proximité à la population, la baisse de travaux
d’investissement, d’entretien des voiries, des bâtiments, d’équipement en matériel.
A Saultain la première baisse pour 2015, c’est 48 000€ et le gouvernement nous promet
d’autres baisses en 2016 et 2017.
Comme chez vous, quand il y a moins d’argent dans le porte-monnaie, il faut dépenser moins.
C‘est ce que le conseil municipal a fait cette année ; un arbitrage difficile, pas agréable à
réaliser et qui a porté sur tous les postes susceptibles d’être réduits.
C’est ainsi que l’âge des cadeaux aux seniors a été modifié, que les associations ont vu leurs
subventions plafonnées,
Le budget « fêtes » a été réduit et le coût du fleurissement a été réduit.
Si ça continue on baissera aussi les investissements comme les autres communes avec le
risque de mettre sur la paille des entreprises de travaux publics ou de bâtiment de notre
arrondissement.
Devrons-nous nous arrêter là dans cette baisse des services à la population ? (tout en
préservant les écoles, ce qui nous semble indispensable).
Devrons-nous augmenter les taux d’imposition comme l’on fait de nombreuses communes ?
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Baisse des services ou augmentation des impôts locaux ?,
Vous remarquerez sur le tableau ci-joint que
nos taux sont les moins élevés comparés
aux communes voisines.
Ce taux bas de la taxe d’habitation a aussi
pour raison la présence d’entreprises sur la
commune.
Dans les années 60, M Bouvart, l’ancien
maire, a été le seul à accepter d’accueillir
l’usine Corona (PPG), classée Seveso.
Beaucoup de mairies s’étaient défilées à
l’époque. Cette usine a rapporté de la taxe
professionnelle et a permis d’avoir un niveau
de vie confortable à Saultain. Cette taxe professionnelle est passée à la communauté d’agglo
en 2000, pour devenir une dotation de compensation. Elle est constante depuis. Elle n’a pas
bougé. Chaque année, cela représente donc d’un côté une sécurité, de l’autre un petit manque
à gagner.
Nous avons œuvré pour que la commune puisse, en parallèle, engranger ses propres recettes
par la construction. Les lotissements ont poussé à Saultain ces dernières années. L’arrivée de
nouveaux contribuables a permis à la commune de ne pas toucher à ses taux. Jusqu’ici…
Aujourd’hui, l’arrivée de nouveaux habitants ne compense plus la baisse des dotations de l’Etat,
nous avons déjà réduit les frais de fonctionnement de 5 % sur tous les postes.
La prochaine étape sera sans doute une légère augmentation des taxes. Nous sommes obligés
d’y réfléchir…

Elections du Conseil Régional
Les 6 et 13 décembre vous serez appelé à élire l’exécutif du futur « grand » Conseil Régional
Nord Pas de Calais Picardie.
Après les faits que j’ai évoqué (immigration, baisse des dotations d’état) la tendance peut être
forte quand on est seul dans l’isoloir d’émettre un vote de protestation… de rejet…de ras le bol
mais n’oublions pas que les 6 et 13 décembre vous allez élire le « maire de votre région ».
Une Région qui a des compétences énormes sur le plan économique.
C’est elle qui a la tâche avec les communautés d’agglomération d’attirer les entreprises sur
notre territoire (souvenons-nous de l’arrivée de Toyota, du plan de sauvegarde de Sevelnord,
etc …), de soutenir aussi les petites entreprises.
C’est elle aussi qui a la responsabilité de la formation (lycées, apprentissage) et c’est elle qui
prend une part active aux projets d’envergures comme le canal Seine Nord validé par l’Europe
et qui ne doit plus « piétiner » et ainsi créer des milliers d’emploi pour sa réalisation.
C’est elle aussi, la Région, qui apporte son soutien aux communes comme les 150 000 € que
nous avons eu pour la restauration de l’église.
C’est vrai, le vote pour la Région ne sera ni un vote national ni un vote où on traduit son
humeur, c’est notre avenir que nous écrirons !
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CA C’EST PASSE EN SEPTEMBRE-OCTOBRE
Comme chaque année, le cyclo club de
Saultain a organisé sa grande sortie annuelle.
Pour 2015 la destination fut Onnion dans les
Alpes, un petit village avec une vue saisissante
sur le majestueux Mont Blanc. Cinq jours de vélo
attendaient les 20 cyclistes avec des étapes
comprises entre 72 km et 123 km sur des routes
empruntées parfois par le tour de France. Pas
moins de 11 cols ont ainsi été franchis. Chacun a
monté à son rythme les lacets de ces petites
routes bucoliques avec au grand désespoir de
certains cyclotouristes des pentes pouvant
atteindre les 12%. La vue offerte par les
paysages une fois arrivée aux sommets justifiait amplement les difficultés endurées lors de ces
longues montées. La dernière étape a emmené nos valeureux cyclistes dans le charmant petit
village médiéval d’Yvoire niché au bord du lac Léman. A noter pour la première fois dans la vie
du cyclo club de Saultain, la participation d’une femme qui dans cet univers masculin a franchi
tous ces cols avec témérité. Cette grande sortie s’est déroulée dans la bonne humeur et a
laissé de nombreux bons souvenirs dans la tête des cyclistes
Le repas des séniors :
Dimanche 20 septembre 2015, le traditionnel
repas des séniors a connu un succès. A
Saultain, rien n’arrête les seniors quand il s’agit
de s’amuser ! Cette année, ils étaient encore au
rendez-vous,
l’assemblée
comptait
120
personnes.
Madame Louise Vigneron et Monsieur Santo
Biasotto, les doyens ont été mis à l’honneur.
« L’Aubergade » aux fourneaux a proposé au
menu : potage Argenteuil, Lucullus de saumon
et son bavarois à la ciboulette, sorbet pomme et
Photo Michel Barbier
calvados, mignon de porc au maroilles et sa
poêlée de légumes, éclair de chèvre sur marmelade de poires, les tartelettes aux fruits ont été
quant à elles préparées par « Aux Délices de Lylou », le nouveau boulanger de la rue Jean
Jaurès… et le service à table était assuré comme d’habitude par les élus.
C’est par leurs applaudissements et debout, que les seniors ont remercié le duo « STEVY »
pour leur animation de la journée.
Comme chaque année, l'association "Du
ciel bleu pour Matthieu " organisait une
randonnée pédestre dans la forêt de
Raismes.120 participants ont pu profiter d'un
bon bol d'air en ce dimanche ensoleillé !
L'accueil chaleureux et le ravitaillement furent
bien appréciés de tous ! Rendez- vous,
encore plus nombreux le dimanche 18
septembre 2016 pour renouveler cette
opération écologique et bucolique.
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INVITATION
ET BON D’INSCRIPTION
POUR LE COLIS DE NOEL DES SENIORS
A déposer en mairie avant le samedi 21 novembre 2015
Réservé aux personnes de 65ans et plus
Et aux veufs ou veuves de 60 ans et plus

Ce colis sera remis lors de la réception
à la salle des fêtes
Samedi 12 décembre 2015
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 12 DECEMBRE 2015 à 15 heures
dans la salle des fêtes.
Les aînés auront le plaisir de découvrir le spectacle de Suzette,
chanteuse.
Pour une meilleure gestion des colis de Noël, il est impératif de
s’inscrire en Mairie avant le SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015.
Au 21 novembre, 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

« HOMMAGE A LA MINE »
De Monique et André CHAMALOT

SALLE DES FETES DE SAULTAIN
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 de 14 à 17 H
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015
Et LUNDI
Salle des Fêtes
de 23
S NOVEMBRE 2015
DE 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H
ENTREE LIBRE
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ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
15 septembre 2015 : Elena REA – 19, Rue Fernand Morneau
16 septembre 2015 : Timéo COCHE – 6, Rue des Coquelicots
23 septembre 2015 : Jules CARISSIMO – 4, Rue Hector Berlioz
9 octobre 2015 : Alessio PENNE – 10, Rue Maurice Ravel

Celles et ceux qui nous ont quittés
13 septembre 2015 : Gérard DELMARLE – 4, Rue Lucien Brasseur – dans sa 81ème année
17 septembre 2015 : Philippe BANTIGNIE – 98, Avenue Henri Barbusse – dans sa 61ème année
16 octobre 2015 : Marie-Thérèse BOUDRY – 42, Rés les Buissonnets – dans sa 85ème année

Unis pour le meilleur
19 septembre 2015 : Ludovic PAPIN et Cindy DELADERRIERE – 9, Allée des Noisetiers
26 septembre 2015 : Guillaume CAMUS et Emilie FLORENT – 10, Rue Fernand Morneau

Bienvenue aux nouveaux habitants
Mme Angélique WILLERDAL et Mr Cédric CLAISE – 5, Rue de l’Humanité
Mlle Negma TELLIEZ et Mr Arnaud VERMEULEN – 12, Allée des Noisetiers
Mlle Louise HATTON – 2, Allée des Myosotis

INFOS EN BREF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …
Recensement Militaire
Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser en Mairie.
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire
Pièces à fournir : livret de famille, carte nationale d’identité et justificatif de domicile.

A la cantine, nos enfants mangent français
La société Api Restauration nous a confirmé son engagement à servir des viandes bovines et
porcines exclusivement françaises en nouant des partenariats avec des producteurs et éleveurs
français.
Le fournisseur s’engage aussi à proposer dans les menus des plats basés sur les terroirs
régionaux… une façon de dynamiser l’économie régionale.
Quoi de mieux pour nos enfants et pour l’agriculture française !

Hommage à Noël Malvache : ce 25 septembre une rue d'Aulnoy lez Valenciennes proche
de l'université a été inaugurée "rue Noël Malvache". Il faut se rappeler que Noël Malvache,
ancien maire de Saultain, a été un illustre président de l'université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis.

GRAINE DE CHAMPION
Une cavalière de notre commune a brillamment participé au championnat de France
d’équitation.
Noa MAZZOLINI, inscrite au centre d’équestre d’EVETRIA, a obtenu la médaille de bronze
dans la discipline du Pony Games Championnat Club Poney 2 Benjamin… Bravo pour cette
performance !
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du 21 novembre au 5 décembre 2015

SAULTAIN s’anime
avec les commerçants et artisans

GAGNEZ 2 paniers garnis
par adhérent participant

Les commerçants et artisans
Boucherie –Traiteur CORNU
31 Avenue Henri Barbusse
03.27.25.89.34

Sublim’institut : Coiffure
79 Avenue Henri Barbusse
07.81.60.94.86

Café - Brasserie «L’Alsacienne»
1 Avenue Henri Barbusse
03.27.47.24.97

Fleuriste «Au Bouquet Campagnard »
50 Avenue Henri Barbusse
03.27.36.45.99

Coiffure à domicile : Christine Danhiez
2 Ruelle des Fontaines
06.81.85.65.34

Pharmacie PAMART
43 Avenue Henri Barbusse
03.27.36.46.60

Restaurant «l’Aubergade»
3 Avenue Henri Barbusse
03.27.45.07.07

Baugnies Fréderic (chauffage-sanitaire)
26 Chemin des postes
03.27.25.86.95

Addis Rino (couvreur-zingueur)
11Résidence le Paradis
03.27.25.86.95

Philélec (électricité générale)
138 bis Avenue Henri Barbusse
03.27.43.17.71

Panier Sympa
23 bis Avenue Henri Barbusse
03.27.27.29.72

Boulangerie : Aux délices de Lylou
29 Rue Jean Jaurès
09.82.60.51.02
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