SAULTAIN
information
n° 54/ novembre 2016

A VOS AGENDAS
11 nov

18 nov

CEREMONIE commémorant l’armistice de la
guerre 1914-1918
Défilé : départ modifié : le rendez-vous est fixé à
11h00 au cimetière (hommage aux soldats Anglais,
Canadiens, Néo-zélandais décédés à Saultain).

CONCERT SAINTE-CECILE
L’orchestre d’harmonie de Saultain sous la direction de M
Decobecq vous invite à l’église pour découvrir les œuvres
de Dvorak, Grieg, Anderson, Vangels, L.Cohen, Strauss
et bien d’autres…

25 et 26
nov

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
DU NORD

26 et 27
nov

EXPOSITION « Ces Années-là » à la salle des

28 nov au
10 déc

10 déc

La commune et le Centre Communal d’Action Sociale vous
invitent à venir déposer des produits alimentaires en mairie
aux heures d’ouverture.

fêtes par Monique et André CHAMALOT organisée
par l’office culturel Art et US.

LES COMMERCANTS DE SAULTAIN VOUS
FONT BELLES POUR LES FETES
Avec l’Union Commerciale et Artisanale.
Vous pourrez gagner par commerce deux coffrets de
beauté. (Bon de participation joint).

GOUTER DES SENIORS
Les séniors sont attendus à 15h à la salle des fêtes pour
découvrir le répertoire du chanteur Samuel WUILLOT (Bon
d’inscription joint) et recevoir leur colis de Noël.

Saultain Information :
Directeur de la publication : Joël Soigneux
Commission Communication : Jean-Michel Szafran, Yazide Bensalem, Brigitte Boucher, Thierry Legros, Sandrine Revaux, Laurence
Jonneaux, Dominique Colliez., Claire Ducarmel et Elio Rovere.
Mise en page : Sylvie Desaint
Impression : Repro Center Valenciennes
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A NOTER DANS VOS AGENDAS
7 nov
au 16 déc

11 déc

TELETHON 2016
La municipalité avec la participation
des associations et commerces
soutiennent le Téléthon et vous
invitent à vous mobiliser pendant
ces dates sur notre commune
(programme joint).

SAULTAIN S’ILLUMINE

Avec l’état d’urgence, l’organisation d’évènements a été mise en cause dans de
nombreuses communes. Faut-il se résoudre à annuler toutes les festivités ?
« Saultain s’illumine » est un rendez-vous incontournable du Valenciennois et nous
maintiendrons ce spectacle dans une configuration différente rentrant dans le cadre vigipirate.
Pas de déambulation mais un spectacle concentré sur la place avec feu d’artifice sur le toit de
l’ancienne mairie…
11 décembre 2016 – Un rendez-vous à ne pas manquer.

LA BIBLIOTHEQUE « LIRE A SAULTAIN »
Du changement à la bibliothèque « Lire à Saultain ».
Afin de répondre au mieux à l’attente de tous, les
bibliothécaires bénévoles vous informent qu’à
compter du mercredi 2 novembre :
• L’entrée de la bibliothèque se fait par la porte
côté place.
• Une modification dans les horaires : Lundi de
16h30 à 18h00, Mercredi de 16h00 à 18h30,
Vendredi de 16h00 à 18h30.
• Des nouveaux livres pour tous les âges.
• Un service à domicile.

Alors n’hésitez, Osez pousser la porte !

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 16ème anniversaire.
Pièces à fournir : livret de
famille,
carte
nationale
d’identité et justificatif de
domicile.

Inscription
sur
listes électorales

les

Vous
êtes
nouveaux
résidants à Saultain.
N’oubliez pas de vous inscrire
en mairie avant le 16
décembre de préférence
(date ultime le 30 décembre
2016 à 12h00).
Pièces à présenter : Carte
d’identité et justificatif de
domicile.
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INVITATION
ET BON D’INSCRIPTION
POUR LE COLIS DE NOEL DES SENIORS
A déposer en mairie avant le vendredi 25 novembre 2016
Réservé aux personnes de 65 ans 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 10 décembre 2016
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 10 DECEMBRE 2016 à 15
heures dans la salle des fêtes.
Les aînés auront le plaisir de découvrir le répertoire du
chanteur Samuel WUILLOT.
Pour une meilleure gestion des colis de Noël, il est
impératif de s’inscrire en mairie avant le VENDREDI 25
NOVEMBRE 2016.
Au 25 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 SE MOBILISE
du lundi 7 novembre
au vendredi 16 décembre 2016
Les associations ont mis en place des animations en fonction de leurs projets
avec l’objectif : Collecter des fonds au profit de l’A.F.M.
A ce jour, la commune de Saultain a récolté les fonds suivants :
190 € par le Cyclo-club et Jogging Santé lors de la brocante
100 € par Hainaut Auto Collection lors de la brocante

Du lundi 7 au 26 novembre
YOGA par Mme Elyane LEPRETRE
Un tronc est mis à votre disposition le mardi et jeudi de 10h à 11h30
lors des séances à la salle Thérouanne.

Vendredi 25 novembre
CONCOURS DE BELOTE par « Les Bimberlots »
à l’étage de la maison de l’enfance
inscription dès 18h00 (3€/ personne),
début du concours 19h00.
Sur place petite restauration.

Du lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre
LA PESEE DE LA VALISE
Chaque jour dans l’un des commerces de Saultain
(adhérents à l’UCAI) : boucherie Rouzier, fleuriste
« au bouquet campagnard », coiffeur Hemisphair,
pharmacie Pamart, le restaurant « l’Aubergarde », la
brasserie « Chez Nous » et la superette Panier
Sympa.
Venez pour 1 € peser la valise.
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Du lundi 28 novembre au vendredi 9 décembre
VENTE DE LIVRES ET DE MARQUE-PAGES
organisés par « Lire à Saultain » et « l’Eveil »
Lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h30
à la salle A. Basquin
(1 € pour un livre de poche et marque-page).

Vendredi 2 décembre
VENTE DE POP CORN ET DE BARBE A PAPA (0.50€)
FRESQUE GEANTE : Venez apposer votre main (0,20€)
organisés par l’APER à la maison de l’enfance dès 16h30

Samedi 3 décembre
HEURE DU CONTE ET MAQUILLAGE (1 €/l’activité)
FRESQUE GEANTE : Venez apposer votre main (0,20€)
VENTE ET LIVRAISON DE PETIT PAIN (sur réservation)
organisés par l’APER à la maison de l’enfance de 9h à 16h

Vendredi 9 décembre
TOURNOI DE FUTSAL
par « l’Union Sportive Vétérans de Saultain »
à la salle des sports de Préseau avec sur place petite
restauration.

Mercredi 14 décembre
ZUMBA par Maureen SOUC
A la salle des fêtes de 20h à 21h (5 €/personne)

Vendredi 16 décembre
CONCERT DE NOEL
par l’harmonie de Saultain à l’Eglise à 20h
(vente de programme)

SAULTINOISES, SAULTINOIS, ON COMPTE SUR VOUS…
Vous pouvez aussi déposer vos dons pour le Téléthon par chèque en mairie
(sur demande, un justificatif fiscal vous sera adressé) – Agrément n° 59H052
6

ESPACE INFO ENERGIE DE VALENCIENNES METROPOLE
Des conseils gratuits pour économiser l’énergie dans votre logement
Vous souhaitez maîtriser votre consommation d’énergie et faire baisser vos factures ? Vous avez un
projet de travaux dans votre logement ou de construction économe en énergies ? Rencontrez un(e)
conseiller(e) Info Energie près de chez vous !

Isolation, chauffage, rénovation basse consommation, constructions ventilation… votre
conseiller(e) Info Energie vous apporte des solutions concrètes pour faire des économies, améliorer le
confort de votre logement et augmenter sa valeur.

Bénéficiez d’un oeil expert, gratuit et indépendant sur votre projet énergétique
Que vous soyez propriétaire ou locataire, votre conseiller Info Energie est à votre écoute :
Pour votre projet de travaux
• Vous présenter les solutions techniques existantes pour isoler,
chauffer, produire votre eau et ventiler votre logement
• Vous informer sur les aides financières accessibles
• Vous aider à analyser les devis d’entreprises
Au quotidien
• Faire le point sur vos consommations, vos factures
• Vous conseiller sur le choix de votre énergie
• Vous faire connaître les éco-gestes à adopter…
L’espace Info Energie (EIE) est un service public d’information
totalement indépendant des fournisseurs d’énergies ou des entreprises
du bâtiment.

Des permanences sur l’ensemble du territoire de Valenciennes Métropole
un(e) conseiller(e) Info Energie vous reçoit sur rendez-vous à Saultain à la salle Jules Verne
le vendredi 9 décembre de 9h00 à 12h00 et ensuite les 2ième vendredis de chaque mois.
Prenez rendez-vous auprès de l’Espace Info Energie au 03.62.53.25.14
Mme Laure Plouvier, Espace Info Energie, 32 Avenue Albert 1er à Valenciennes
eivalenciennes@adilnord.fr

ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
3 septembre 2016 : Victoire BUTTICE – 10, Rue des Pommiers
15 septembre 2016 : Aedan PONTOIS – 51, Avenue Henri Barbusse
19 septembre 2016 : Clément MAERTEN – 124/2, Avenue Henri Barbusse
Celles et ceux qui nous ont quittés
14 septembre 2016 : Yves THIRION – dans sa 62ème année
15 septembre 2016 : Jean GERME – dans sa 85ème année
1er octobre 2016 : Janine CORBET – dans sa 54ème année
Unis pour le meilleur
15 septembre 2016 : Emmanuel FOURNIER et Céline LESAGE – 6, Rue des Aubépines
24 septembre 2016 : Julien DELABRE et Hélène CYMERMAN – 11, Rue des Pommiers
8 octobre 2016 : Nicolas JUSTE et Léonie-Carlijn GROOT BRAMEL – 68, Av Henri Barbusse
Bienvenue aux nouveaux habitants
Mr et Mme Anthony BUTTICE – 10, Rue des Pommiers
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SAULTAIN
L'Office Culturel
Vous présente l'exposition

"CES ANNEES LA !..."
de Monique et André CHAMALOT

SALLE DES FETES DE SAULTAIN
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 de 14h A 17h
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
DE 10h A 12h et de 14h A 17h

ENTREE LIBRE
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CA C’EST PASSE EN SEPTEMBRE-OCTOBRE
Les noces de diamant : 60 ans de mariage
En octobre 1956, Mr Frajfrowki Marian dit Marion, militaire
de carrière épouse Mlle Lambourg Paulette, finisseuse en
chaussure à Anzin.
Le couple achète une maison à Saultain et s’y installe
avec ses deux enfants à leur retour d’Algérie. En 1962.
Marion prend sa retraite militaire. En tout, Marion et
Paulette auront cinq enfants. Puis un sixième puisqu’ils
décideront de prendre un bébé de trois mois sous leur
aile. C’est en mairie qu’ils furent reçus par le premier magistrat pour fêter devant leur famille
ces 60 ans d’union.
La marche de l’association « Du ciel bleu
pour Matthieu » a réuni le 18 septembre 165
marcheurs venus soutenir la recherche sur les
cancers pédiatriques.
Rendez-vous le dimanche 17 septembre
2017, en espérant arriver à 200 marcheurs ;
un grand merci aux bénévoles. L'association
est actuellement à la recherche d'un petit local
ou d'un emplacement pour y mettre 4 à 6
cuves ouvertes de 1m3 afin de stocker les bouchons en plastique avant l'intervention de
l'entreprise récoltante, pour toute offre, appelez au 06 80 31 40 25.
Pour une première à Saultain, le Repas « Moules-Frites » organisé par
l’Association ART & US » a été un véritable succès !
En effet, le 25 Septembre 2016 était réunie une centaine de personnes pour
honorer la « Tradition du Nord »; celle de la braderie aussi, même si elle n’a
pas eu lieu, sans oublier la tarte au sucre ou au papin !!!
Une journée tout en gaieté sympathique et conviviale avec une animation
musicale bien appréciée. Merci à tous d’avoir participé à cette grande
première en toute simplicité dans l’esprit des brasseries du Nord !
le 22 septembre Voyage des seniors
A 8h00, le 1er jour de
l’automne, 108 saultinois
embarquent pour une
journée dans la province
belge de Namur.
1ère étape : l’Abbaye de
Maredsous nichée dans la
forêt ardennaise pour
découvrir le domaine des moines bénédictins (l’église, les cloîtres, la salle du chapitre, les ateliers de
céramique, le jardin…), un film nous retrace la fabrication du fromage élaboré à l’Abbaye.
Le déjeuner est pris sur place, fromage et bière de Maredsous…évidemment !
2ème étape : Dinant, le groupe quitte la forêt pour se retrouver sur les bords de la Meuse. La
visite guidée de la citadelle qui surplombe la ville natale d’Adolf Sax (l’inventeur du saxophone)
les plonge au cœur de l’histoire des conflits européens. L’expérience de « l’abri effondré » en a
dérouté plus d’un…
Pour terminer, une croisière sur la Meuse en bateau mouche avec le superbe point de vue sur
la ville encaissée au cœur de la vallée mosane. La journée fut agréable, l’ambiance excellente,
le soleil au rendez-vous. C’est cependant fatigués que chacun a regagné ses pénates.
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du 28 novembre au 10 décembre 2016
Les commerçants de Saultain
vous font belles pour les
fêtes
GAGNEZ 2 coffrets beauté par commerce
Boucherie –Traiteur Rouzier
31 Av Henri Barbusse
03.27.25.89.34

Hemisphair : Coiffure
45 Av Henri Barbusse
03.27.89.29.84

Panier Sympa
23 bis Av Henri Barbusse
03.27.27.29.72

Fleuriste «Au Bouquet Campagnard »
150 Av Henri Barbusse
03.27.36.45.99

Café - Brasserie « Chez Nous »
47 Av Henri Barbusse
03.27.43.26.33

Pharmacie PAMART
43 Av Henri Barbusse
03.27.36.45.99

Restaurant «l’Aubergade»
3 Av Henri Barbusse
03.27.45.07.07

My Dog et Cie
17 Rue François Mitterand
06.12.37.44.89

Philélec (électricité générale)
138 bis AvHenri Barbusse
03.27.43.17.71

Addis Rino (couvreur-zingueur)
11 Résidence le Paradis
03.27.36.40.00

Pour gagner… c’est facile :
Répondez aux questions
1-

2-

Comment s’appelle Miss France 2016 ?
Iris Mittenaere
Geneviève de Fontenay

Marine Derterme

Que styliste rousse est décédé récemment ?
Christine Diot
Sonia Rykiel

Coco Chanel

3-

Dans quel bain Cléopâtre se baignait pour garder sa jeunesse ?
lait de coco
lait de chèvre
Lait d’anesse

4-

Quel ancien mannequin est l’épouse d’un nos anciens présidents ?
Naomi Campbel
Carla Bruni
Alice Sapritche

5-

Quel était le parfum préféré de Marylin Monroe ?
Chanel n°5
La petite robe noire

Poison

6-

Qui a écrit « le masculin est mêlé de féminité, le féminin est pur »?
Renaud Lavilenie
Jean Rostand
Patricia Kaas

7-

Quel peintre hollandais a peint « La jeune fille à la perle » ?
Vermeer
Dali
Cézanne

8-

Quel icone des années 60 s’est reconverti dans la protection des animaux ?
Catherine Taubira
Brigitte Bardot
Vanessa Paradis

Complétez et déposez votre feuille avant le 10 décembre chez le commerçant-artisan.
Nom : ________________________ Prénom : _________________________
Adresse : ______________________________________________________
Code postal : ___________________
Ville : __________________________
Tél : _________________________
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