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n° 53/ septembre-octobre 2016 
LES VOIRIES FONT PEAU NEUVE  
La rue des Fontaines est en cours de finition avec un financement communal aidé par Valenciennes 
Métropole et la dotation parlementaire de Laurent Degallaix. 

 
La bonne surprise est venue du Conseil Départemental. 
Après avoir sollicité Jean-Noël Verfaillie, notre conseiller 
départemental, il nous a été agréable d’apprendre que les 
routes départementales traversant notre commune seraient 
toutes réhabilitées. 
C’est chose faite pour les rues de Préseau et Roger 
Salengro avec les réparations des parties dégradées et la 
pose d’un coulis. 
 
La rue Jean Jaurès, plus fortement dégradée, a subi un 
décaissement sur une bonne partie et reçu un enrobé final. 
 

Une bonne aubaine financière pour la commune qui n’a rien déboursé sur ces trois rues. 
 

A VOS AGENDAS  
 
Voyage des seniors le 22 septembre  
… vous êtes 131 à vous êtes inscrits pour participer à ce voyage offert par la 
municipalité. 
Rappel : rendez-vous à 7h30 sur la place pour un dé part des bus à 8h00. 
Le programme : arrivée à 10h00 à l’Abbaye de Maredsous pour une visite guidée 
(durée 1h15), 
12h00 : repas au restaurant de l’Abbaye, 
14h30 : départ des bus pour Dinant, 
15h15 : visite de la Citadelle (durée 1 heure), descente vers le centre-ville de Dinant par 
le téléphérique, 
17h00 : croisière sur la Meuse, 
18h00 : reprise du groupe en autocars pour arriver à Saultain vers 20h00. 
 

Moules Frites organisé par Art et Us, dimanche 25 septembre à 12h30 à la salle 
des fêtes. Inscription en Mairie. 
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LA RENTREE SCOLAIRE 
La rentrée scolaire, c’est un point d’étape important dans la vie de la commune. 
Les constructions neuves dans la commune amènent de nouveaux habitants, de nouvelles familles 
et avec elles de nouveaux élèves, 144 au total cette année. De fait l’école primaire a bénéficié d’une 
ouverture de classe. Si on ajoute le départ en retraite de Mme Bethencourt, trois nouvelles 
enseignantes arrivent Mme Saint Pierre venant de Valenciennes succède donc à la retraitée. La 
nouvelle classe est partagée entre deux enseignantes Mme Menet (premier poste) et Mme Bader qui 
vient de Trith. 

 
La municipalité a continué son engagement 
d’équipements informatiques. Chaque classe dispose 
désormais d’un TBI (tableau blanc interactif) et deux 
classes disposent de 15 Pc portables chacune. (à noter 
que cet équipement informatique bénéficie depuis 3 
ans d’une dotation de la sénatrice Valérie Létard à 
hauteur de 50 % de l’investissement) et que nous 
tenons à remercier. 
 
En maternelle, Mme Delannoy ayant pris sa retraite, 
c’est Mme Cogez qui officie chez les petits-moyens. La 
« masse d’effectif est chargée » 88 élèves pour trois 
postes… 
 

Nous allons de nouveau solliciter l’éducation nationale pour une ouverture de classe à la prochaine 
rentrée ! 
 
Les parents ont également constaté les mesures de sécurité mises en place suite aux directives du 
Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Education Nationale, pour la sécurité de vos enfants. 
 

INFORMATIONS SUR COMMERCES - ENTREPRISES 
Trois changements de propriétaires 
L’Alsacienne  a été repris par Mr Beulens qui continuera à assurer les mêmes ouvertures que Mr 
Quéant. 
 
L’Aubergade  a été repris par Marc Debreyne et Hélène Hote qui ouvrent leur établissement sept 
jour sept. 
 
Enfin face à la place de Saultain, le café brasserie « Chez Nous » a été repris par Delphine 
Dussart et Mickaël Toffolo. Ouvert le lundi de 15h à 22h ; mardi, mercredi, jeudi de 7h à 22h ; 
vendredi, samedi de 7h à 1h ; dimanche de 15h à 22h.  
Nouveau choix de bières, plat du jour, animations… 
 
Une création d’entreprise : Maxime Uribe qui habite résidence le Paradis vient d’ouvrir un service 
pour animaux de compagnie My dog et cie.  Il dispose d’un véhicule équipé comme taxi et 
ambulance animalière. Il assure aussi pendant l’absence au domicile un service de visite journalière 
pour prendre soin de votre chien ou chat. Contact � 06.12.37.44.89 ou mail : 
contact@mydogandcie.com 
 
On enregistre aussi l’installation d’une Psychologue,  Karine Vermeulen, résidence le paradis � 
06.08.01.85.23 mail : vermeulenkarine@gmail.com. Troubles de l’adulte, de l’adolescent et de 
l’enfant. 
 
Seule mauvaise nouvelle : la fermeture de la boulangerie (la superette Panier Sympa a ouvert un 
dépôt de pain). 

 
L’informatique dans toutes les classes ! 
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LE CHATEAU RUFFIN DEMOLI 
Ce que les habitants appelaient le château et qui 
était en fait une maison de maître construite au 
19ème siècle par la famille Ruffin avait été racheté 
par un propriétaire privé qui a très vite découvert les 
dégâts occasionnés par le mérule, un champignon 
qui s’attaque à tout ce qui est bois : charpente, 
plancher, escalier, portes, fenêtres et rendait un 
coût de restauration exorbitant (rien que pour la 
toiture le propriétaire avait un devis de 300 000 €). 
 
Certains se sont émus de cette démolition et ont 
demandé pourquoi la mairie ne l’a pas racheté ! le 
maire a répondu à la presse : « est-ce que la mairie 
en a les moyens ? Et pour en faire quoi ? 

Dans le contexte budgétaire, nous devons être raisonnable, nous n’allons pas faire d’emprunt et ce 
bâtiment nous n’en voyons pas une utilité pertinante pour la population. Il aurait fallu le racheter, le 
restaurer en traitant les dégâts, le mettre aux normes d’accessibilité – au bas mot un million d’euros 
à engager, mais nous avons d’autres projets pour le bien-être des habitants ». 
C’est, certes une part de l’histoire de Saultain qui disparait et il y a un pincement au cœur de le voir 
partir, mais le propriétaire n’avait pas d’autres solutions que de le démolir. 
 

ETAT CIVIL  
Bienvenue à nos bébés 
15 mai 2016 : Koceila CHIAD – 13 rue des Bleuets 
1er juin 2016 : Clémence LESCIEUX – 2 rue Arthur Breucq 

6 juin 2016 : Lucie VIAL – 2 place Louise Michel 
16 juillet 2016 : Talia BRILLET – 11 rue Gustave Martin 
17 juillet 2016 : Ethan CAMUS – 10 rue Fernand Morneau 
29 juillet 2016 : Ysalie TAHIROU – 4 rue des Pommiers 
12 août 2016 : Lillian BASLY – 47 ruelle de Préseau 
23 août 2016 : Léna LECOCQ – 27 rue de l’Humanité 
 
Celles et ceux qui nous ont quittés 
8 juin 2016 : Georges CHENU dans sa 85ème année  
19 juillet 2016 : Daniel WUILLOT dans sa 87ème année 

22 juillet 2016 : Léon LEFEBVRE dans sa 79ème année 

21 août 2016 : Nicole MONAQUE dans sa 89ème année 
24 août 2016 : Abdelmadjid DERRES dans sa 71ème année 

 
Unis pour le meilleur 
4 juin : Rodrigue MARTEAU et Julie SCHLAGETER – 18 rue Maurice Ravel 
11 juin 2016 : Thierry SAM et Mélanie BRICE – 18 rue des Coquelicots 
25 juin 2016 : Angélique PAULO ET Laurent HENRION – 5 chemin des Wuillons 
2 juillet 2016 : Benoît DUPLOUICH et Catherine DUPONT – 38 avenue Henri Barbusse 
20 août 2016 : Antoine BUREAU et Anne-Sophie BOEZ – 26 rue de Préseau 
3 septembre 2016 : Nicolas LEFEBVRE et Ingrid DE LIEGE – 7 rue Jacques Brel 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants 
Mr et Mme Mickaël MASSON – 14 rue Hector Berlioz 
Mr et Mme Paul REQUIN – 1 chemin des Noyers Appt 6 
Mlle Jenelly MIRVAL – 76 avenue Henri Barbusse 
Mr et Mme Guillaume PETIT – 17 avenue Henri Barbusse 
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RECENSEMENT DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER 2017 
La municipalité recrute six agents recenseurs libre s à plein temps à 
ces dates. 
Fonction : rencontrer en porte à porte tous les administrés d’un secteur 
défini, leur déposer et expliquer le document de recensement, repasser 
pour le collecter une fois rempli (formation préalable en novembre). 
Activité rémunérée. 
Adresser candidature avec CV sous enveloppe à M le Maire de Saultain. 
 

INFOS DIVERSES 

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 2016 . 
 
Hommage aux victimes des attentats  
- Personnel communal et élus se sont rassemblés le 18 juillet à 12h00 pour une minute de silence 

en hommage aux victimes de Nice. 
- Autre moment de recueillement dans la communauté religieuse de Saultain qui s’est retrouvée 

autour du diacre Jean-Michel Szafran le 29 juillet après l’assassinat du père Hamel. 
 

FAITS DIVERS  
Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 août, l’école maternelle a été cambriolée ainsi que le local de 
pétanque. Des maisons et voitures rue Jean Jaurès ont reçu de la peinture à la bombe. Très vite 
avertis par le maire les policiers de la sureté urbaine ont pris l’enquête en main. 
Comme l’a souligné la Voix du Nord « on tient des champions, là… » car ils ont signé leurs actes par 
des écrits ou des dessins évocateurs. 
 

VACANCES DE TOUSSAINT : Accueil de loisirs  
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016,  Accueil à la semaine pour les 
enfants de 3 à 12 ans de 9h à 17h (possibilité de garderie matin et soir). 
Le thème est le festival de l’art !  
 
Les inscriptions se font du samedi 24 au vendredi 3 0 septembre 2016 
Le samedi de 9h30 à 12h30, Le lundi, jeudi, mercredi et vendredi de 13h30 à 
18h30 et le vendredi de 8h30 à 11h15. 
Pour tout renseignement � 03.27.36.59.86 
 

FESTIVAL ITINERANT DE MARIONNETTES  
Ce festival réputé du Valenciennois mis en place par la 
compagnie Zapoï fera de nouveau étape à Saultain. 
 
Séance publique le 12 octobre à 16h00  avec le spectacle 
« Moustaches » qui fera rêver enfant et parents. 
 
Séances scolaires les mardi 11 et jeudi 13 octobre à 
9h15 et 10h30. 
 
Renseignements : 
� 06.45.42.60.99 ou reservation@fim-marionnette.com 

 

 

 


