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CEREMONIE DES VŒUX SOUS LE SIGNE DE L’OPTIMISNE
Le verglas n’avait pas dissuadé tout le
monde, ce samedi 7 janvier pour la
cérémonie des vœux.
C’est en présence d’un public nombreux et
de Laurent DEGALLAIX, Député-maire et
Président de Valenciennes-Métropole ainsi
que de Jean-Noël VERFAILLIE Conseiller
Départemental que débuta cette cérémonie
avec le mot d’accueil du premier adjoint
Joël Parmentier, puis ce fût au tour du
maire de s’exprimer :
Le maire a accueilli Dorothée HEGO, second médecin de la commune.

« Le passé est toujours agréable à valoriser, s’exprimer sur l’avenir est plus complexe
notamment quand on regarde la réalité des chiffres et surtout des recettes.
De 2014 à 2017, nous aurons perdu 150 000 € de dotation de l’Etat.
La Caisse d’Allocations Familiales, malgré la signature du renouvellement d’un Contrat Enfance
Jeunesse jusqu’en 2019 nous pénalise aussi d’une dégressivité (moins 40 000 € entre 2014 et
2016) qui va se poursuivre.
Heureusement une bonne nouvelle est venue de Valenciennes-Métropole puisque notre
président augmente de 20% son fonds de soutien aux investissements communaux (plus
62 000€ c’est bon à prendre !).
Autre bonne nouvelle, alors qu’élu maire en 2007, la population était de 1985 habitants, en
2014, l’INSEE l’estime à 2247 et le recensement qui aura lieu dans les semaines à venir devrait
encore faire bondir ce chiffre.
Cette évolution de population est due bien évidemment à la politique de construction engagée :
Clos St Martin autour du cimetière, Domaine du Verger, Clef des Champs à l’ancienne SPIE et
maintenant Domaine de l’Etang Aubry.
Ceci entraîne d’autres bonnes nouvelles comme l’ouverture d’une classe en primaire, l’arrivée
d’un second médecin sur la commune et l’agrandissement du cabinet de kinésithérapeutes.
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Encore une bonne nouvelle, la SA du Hainaut, qui reprend aussi les projets V2H, va
entreprendre sur les macro-lots du lotissement de la rue Salengro la construction d’un
immeuble de 24 appartements, de 4 maisons en location-accession et de 9 logements en
béguinage pour personnes âgées.
Sans compter que la même SA du Hainaut va entreprendre la réhabilitation de la résidence
Delvallée.
Allez, on continue… encore une bonne nouvelle, alors que le SITURV objective des
économies sur les transports en commun, Il est réconfortant d’avoir la confirmation que la ligne
1 aura toujours son terminus à Saultain, certes avec une nouvelle implantation de la halte près
du château d’eau (le rond-point vers Curgies étant lui-même appelé dans l’avenir à accueillir un
parc relais et de covoiturage) et quelques horaires supprimés dans les heures non fréquentées
notamment le matin, le 1er bus passera à 6h21.(bonne nouvelle pour les riverains dormeurs).
Alors la commune, elle, que va-t-elle entreprendre en 2017 et les années suivantes.
Morceau avalé n’a plus de goût ! Vous vous étiez habitués à bon nombre d’investissements
soutenus par l’obtention de nombreuses subventions : Conseil Régional, Conseil Général,
Communauté d’agglo, fondation du patrimoine, dotations des parlementaires JL Borloo, Valérie
Létard, Laurent Degallaix : réfection de diverses voiries, création de parking au cimetière, à
l’église, travaux dans les écoles, réaménagement de la salle des fêtes, création de la supérette
et bien sûr restauration de l’église.
Sur ce dernier point nous avons bien fait de le faire car de nos jours la course aux subventions
est devenue plus compliquée voire improbable avec la baisse des recettes de toutes ces
institutions.
Rassurez-vous, des travaux il y en aura encore avec une maitrise des frais de fonctionnement
qui ne pénalisera pas les associations.
Nous avons lancé une étude sur la réorganisation et le redéploiement des bâtiments
communaux.
Une première étape est engagée : l’appel d’offres a été lancé pour un architecte afin de
construire une maison des associations dans le prolongement de la supérette.
Ensuite la bibliothèque déménagera dans la salle Jules Verne. Et la salle Basquin qui est dans
le prolongement de la maison de l’enfance accueillera les activités jeunesse et petite enfance.
Enfin l’ancienne mairie, siège de l’Aper, en fond de place sera aussi réorganisée avec descente
du cyber au rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sur ces travaux nous monterons des dossiers de demande de subventions auprès de l’Etat
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et du Département (dynamisation des centres
bourgs) en croisant les doigts.
Nous continuerons aussi l’équipement informatique des écoles : toutes les classes auront à la
prochaine rentrée leurs TBI avec l’appui de la dotation parlementaire de Laurent Degallaix.
Comme quoi, avec une dose d’optimisme on peut envisager un avenir encore meilleur en terme
de services pour les habitants. »
Le maire associa les adjoints et les conseillers municipaux en les remerciant pour leur
implication au sein de notre ville, remercia l’Harmonie pour sa prestation et conclut en
souhaitant une bonne année 2017 à toute la population.
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INFORMATION MEDICALE
Depuis le 1er Janvier 2017 le Docteur Jean Paul DELGRANGE
prend comme médecin collaborateur le Docteur Dorothée HEGO.
Ils exercent tous les deux au cabinet médical au 31 rue Jean
Jaurès. Pour les deux médecins, les consultations sont sur
rendez-vous.
Les visites au domicile sont pratiquées selon les critères de la
caisse nationale d’assurance maladie.
Dr DELGRANGE
03 27 36 40 81
Dr HEGO
03 27 46 15 65
Le Dr Delgrange et le Dr Hego ont comme objectif une offre de soins centrée sur le partage
des dossiers, l’échange entre pairs selon les données des recommandations médicales.

A VOS AGENDAS
19 janvier18 février

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Du jeudi 19 janvier au samedi 18 février, le recensement sera effectué à
domicile par des agents recenseurs porteurs d’une carte officielle.
J’insiste sur le fait que l’augmentation de la population se traduit par une augmentation des
dotations de l’Etat… C’est donc très important pour le budget de notre commune que tout le
monde soit recensé.
Les agents recenseurs de
gauche à droite :

Annie BLOQUEAU
Catherine GASPARATO
André QUEMENER
Samuel DUPONT
Marie-Christine DEROO

Samedi
28 janvier

PANIQUE SUR LE ROCHER

A 19h30 à la salle des fêtes de
Saultain, (affiche jointe)
Billetterie : 6€ et sur place à partir de 10h00
Réservation 06.89.77.75.94
Une opérette patoisante au profit du Noël des
Déshérités de la Voix du Nord.
« c’est en 1946 sur une idée d’un groupe de
journalistes de la Voix du Nord que naît l’iniative de solliciter les lecteurs pour un don qui sera
versé en intégralité au profit de l’enfance en difficulté.
L’opération perdure toujours 70 ans après et des associations se sont greffées pour organiser
des manifestations au profit de ces enfants déshérités.
En décembre c’était la messe en rouchi à Marly… le 28 janvier ce sera à Saultain avec le
théâtre Watteau qui transmettra la totalité de la recette au Noël des déshérités.
Alors Saultinois, sortez de chez vous, venez-vous distraire et contribuez à une bonne œuvre ».
Joël Soigneux, Maire, retraité de la Voix du Nord
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Samedi
11 février

SPECTACLE
« Les aventures extraordinaires de Fred
l’explorateur »

L’association « du ciel bleu pour Matthieu » organise un spectacle
familial pour la recherche sur les cancers d’enfants. Samedi 11 février
à 14h30 à la salle des fêtes de Saultain (affiche jointe) et participez
au challenge des capsules de l’espoir (ramenez vos capsules pour
tenter de gagner un superbe lot).
13 au 24
février

ACCUEIL DE LOISIRS

Du lundi 13 au vendredi 18 février :
* Accueil à la semaine de 9h à 17h (sauf sortie particulière) (repas et
goûter compris) pour les enfants de 3 à 12 ans.
Le thème est « En route pour le carnaval »
L’accueil de l’ALSH a lieu en maison de l’enfance pour les plus de 6 ans et
à l’école maternelle (salle ronde) ouverture de la grille coté APER pour les
moins de 6 ans.
La garderie a lieu en maison de l’enfance (Garderie de 7h30 à 9h00 et de
17h00 à 18h30).
Le centre est dirigé par Mlle Coralie GRAVELLE et Mme Patricia MARTIN.
* Accueil à la carte l’après-midi pour les enfants de 10 à 16 ans.
Du lundi 20 au vendredi 24 février :
Accueil à la carte (repas non compris) pour les enfants de 6 à 16 ans.
L’accueil de 9h00 à 17h00 et la garderie (8h00 à 9h00 et de 17h00 à
18h00). ont lieu à l’APER.
En fonction des inscrits, possibilité de manger sur place.
Les inscriptions se feront du LUNDI 16 AU SAMEDI 21 JANVIER 2017
Lundi de 13h30 à 18h30, mercredi de 13h30 à 18h30, jeudi de 13h30 à 18h30 et vendredi de
8h30 à 11h15 et le samedi de 9h30 à 12h00 au bureau de l’A.P.E.R (Place Vaillant Couturier).
Les inscriptions à l’accueil de loisirs se font pour la semaine complète, les inscriptions à l’heure
se feront selon les places disponibles.
Pour les nouvelles inscriptions (Hors scolarisé à Saultain) se munir de :
Photocopie carte d’identité de l’enfant, photocopie du carnet de vaccinations à jour
Attestation quotient familial CAF, photocopie cartes sécurité sociale et mutuelle
Attestation d’assurance responsabilité civile, photocopie du brevet de natation

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Samedi 4
Mars

Dimanche
19 Mars

ART ET US organise un après-midi dansant
irlandais à la salle des fêtes à partir de 15h.
Dès aujourd’hui, réservez votre après-midi.

LES PRINTANIERES DE SAULTAIN
A tous les sportifs.
Notez ce rendez-vous annuel.
Vous

pouvez

dès

à

présent

vous

inscrire

www.printanieres.saultain.fr
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Un spectacle
familial pour la
recherche sur
les cancers
des enfants.

SAULTAIN
Samedi 11 Février 2017 à 14h30 à la salle des fêtes
Entrée 5 € - Une boisson offerte pour chaque enfant. Restauration sur place
Renseignement et réservation au 06.80.31.40.25
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CA S’EST PASSE EN NOVEMBRE-DECEMBRE
Cérémonie du 11 Novembre :
Les enfants de Saultain ont participé activement aux
commémorations en déposant un bouquet sur la tombe
de chacun des soldats anglais morts pour libérer notre
village.
Ensuite les enfants ont énoncé le nom des Saultinoises et
Saultinois morts pour la France. Pour clôturer la
cérémonie, ils ont chanté la Marseillaise accompagnés
par l'harmonie municipale.
La matinée s'est terminée par la toute aussi traditionnelle remise des médailles du travail et des
prix des maisons fleuries.
Goûter des séniors :
Nos aînés ont passé un agréable après-midi où amis et
voisins se sont retrouvés pour apprécier les chansons
assurées par Samuel qui en profita pour faire participer
certains à l'occasion de leur anniversaire.
Le sourire et la convivialité étaient au rendez-vous.
Ce très beau moment apprécié par nos convives fût
accompagné du verre de l'amitié et ses petits fours puis
clôturé par la remise du colis de noël.
Téléthon 2016 : 1 819 € c’est la somme qui a été remise à Mr Mouftier,
responsable de l’AFM du Valenciennois.
Un grand merci à tous les bénévoles des associations, qui ont œuvré pour
recueillir cette somme.
Noël des écoles
Les enfants ont assisté à une comédie magique avec
chants, danses, magie animalière, colombes, lapin...,
magie humoristique et grande illusion. Ils ont participé
avec enthousiasme à ce spectacle interactif où se sont
mêlés près de vingt personnages Disney, merlin
l'enchanteur, Aladin et Jasmine, Peter Pan et Fée
clochette...
Les enfants se sont vus remettre un colis avec
chocolats, brioche et 1 livre ou 1 entrée au bowling.
Un soir de Noël à l’Eglise
Belle initiative aussi que celle de Jean Michel Szafran,
diacre, qui a réuni familles et enfants autour de la
crèche. Le samedi 24 décembre, pas de messe à
proprement parlé mais un moment de partage et de
recueillement avec la chorale qui interprèta les chants
de Noël.
Saultain s’illumine
Pas de déambulation cette année pour cause de
vigipirate mais une animation concentrée sur la
place qui a attiré au moins 2 000 spectateurs ! … et
pas déçus de découvrir ces ours géants lumineux
qui ont ravi les enfants avant l’impressionnante
prestation d’une danseuse dans un gracieux ballet
aérien qui précèda le feu d’artifice qui macula le
ciel de Saultain de milles étoiles.
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ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
23 octobre 2016 : Maxence WICKAERT – 48, Avenue Henri Barbusse
24 octobre 2016 : Axel FIGARO – 3, Résidence les Buissonnets
13 novembre 2016 : Mathis WALLERAND – 9, Rue des Pruniers
13 novembre 2016 : Victor LORENT – 16, Avenue Henri Barbusse
30 novembre 2016 : Seyla CHERIFI – 3, Chemin des Noyers Appt 13A
7 décembre 2016 : Ylan BERTEAU – 15, Avenue Henri Barbusse
8 décembre 2016 : Anaïs LEBRUN – 3, Rue des Aubépines
27 décembre 2016 : Lyséa PAPIN – 9, Allée des Noisetiers
30 décembre 2016 : Rosie LECLERCQ – 17, Rue Fernand Morneau
Unis pour le meilleur
12 novembre 2016 : Jean-Luc BARBIER et Mathilde BULTEZ – 8, Résidence les 12 Muids
Ceux qui nous a quitté
26 octobre 2016 : Lionnel MATHA – dans sa 51ème année
12 décembre 2016 : Jean-Michel DUEZ – dans sa 67ème année
15 décembre 2016 : Maryse DERCHE – dans sa 57ème année
29 décembre 2016 : Clémence DERQUENNE – dans sa 92ème année
5 janvier 2017 : Christiane CHARLES – dans sa 80ème année
Bienvenue aux nouveaux habitants
Mr et Mme Christophe FOUGNIES – 6, Allée des Noisetiers
Mr et Mme Guy CARPENTIER – 8, Rue du Bocage
Mlle Janique MERCIER – 51, Ruelle de Préseau
Mlle Leila OUEHABI – 79 Bis, Avenue Henri Barbusse – Appt 6
Mr et Mme Manuel DUMELZ – 51C, Avenue Henri Barbusse

INFOS EN BREF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …
Démarchage commercial à domicile

Le conseil municipal a délibéré le 1er décembre 2016 sur l’obligation des sociétés ou entreprises
qui démarchent à domicile de s’identifier auprès du secrétariat de la mairie avant de
commencer la prospection.
Le visa de la mairie est apposé sur le document écrit de démarche que doit vous présenter le
commercial.
Signature du contrat enfance jeunesse avec la CAF
Réunis au sein de l’APER (Association pour l’Enfance
Rurale), les maires de Saultain, Joël Soigneux, Sebourg,
Gérard Delmotte et Estreux, (représentée par la 1er
adjointe Josée Théolat) ont signé le renouvellement du
contrat enfance jeunesse (CEJ) jusqu’en 2019 en
présence de Virginie Lalou, Directrice de l’APER et
Melissa Manicki de la CAF.
« Les enfants et la jeunesse sont nos priorités » ont
affirmé les trois maires et dans un contexte budgétaire difficile, il est important de bénéficier du
complément financier des actions envers les jeunes de 3 mois à 17 ans. Les actions tels que
les activités périscolaires, les centres de loisirs petites et grandes vacances, les micro-crèches
ainsi que le relais assistantes maternelles sont éligibles à ce financement CAF et permettent
ainsi aux communes de participer plus modestement au fonctionnement de l’APER qui
regroupe 19 salariés (temps plein et temps partiel) à disposition des enfants.
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SAMEDI 28 JANVIER 2017
A 19h30 SALLE DES FETES DE SAULTAIN
Billetterie : 6€ et sur place à partir de 10h00
Réservation 06.89.77.75.94
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