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n° 57/ Mars 2017 
 

LE MOT DU MAIRE SUR LES TRAVAUX RUE CHARLES DE 
GAULLE 
 
Les travaux, on peut le comprendre, font pester forcément les riverains des rues qui voient 
arriver un lotissement dans leur quartier. 
 
C’est le cas de la rue Charles de Gaulle qui voit actuellement les travaux de voirie et de 
créations des différents réseaux (électricité, gaz, eau, assainissement, téléphone) du nouveau 
lotissement du Domaine de l’Etang Aubry se raccorder à la rue Charles de Gaulle. 
 
…Rassurez-vous les gros travaux arrivent à leur fin, les lots vont être livrés à leur nouveau 
propriétaires… et cette fois ce sont les constructeurs des 24 maisons qui vont arriver. 
 
…Ensuite nous referons à neuf la rue Charles de Gaulle entre l’entreprise Desbarbieux et le 
chemin des postes… 
 
En effet en 2014, nous avons fait réaliser une étude chiffrée sur la réfection de cette voirie qui le 
méritait (nombreuses fissures, bordures affaissées, etc…) mais en apprenant que des 
propriétaires fonciers mettaient en vente leurs terrains auprès de lotisseurs, il aurait été 
malvenu de « faire du neuf » pour l’abimer derrière, nous avons donc fait le choix de différer la 
remise à neuf une fois le lotissement terminé. 
 
Pour rappel c’est ce sur quoi nous nous étions engagés dans d’autres rues :  

- Après la fin des travaux de la résidence du Clos St Martin autour du cimetière (62 
maisons), la rue Gustave Martin a été entièrement refaite.  

- Après la fin des travaux du Domaine du Verger (95 maisons), c’est cette fois la rue 
des Fontaines qui vient de faire un lifting complet au grand plaisir des riverains. 

- Rue Salengro, la voirie a été réaménagée par le Conseil Départemental, ce sont cette 
fois les trottoirs qui vont être remis à neuf par la municipalité après la fin des travaux 
du lotissement « la Clef des Champs ». 

- La rue Charles de Gaulle connaîtra aussi la même attention de la part de la 
municipalité… mais d’ici là il faudra encore prendre son mal en patience. 
 

 
Joël SOIGNEUX 
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A VOS AGENDAS 
ART ET US organise un après-midi dansant irlandais 
à la salle des fêtes à partir de 15h . Réservez votre 
après-midi (voir page 2). 
 
CONCERT DE PRINTEMPS 
L’harmonie de Saultain vous accueille à 20h à l’Eglise  
pour son concert de Printemps (voir page 4). 
 
LES PRINTANIERES DE SAULTAIN 
Une course à ne pas manquer.  
Des parcours diversifiés et spécifiques à chaque 

coureur.  
Le 19 mars 2017  vous sont proposés une course de 800m, de 1km500, 
de 5km et de 10km avec label régional et championnat de France FSGT, 
un semi-marathon avec label départemental et championnat de France 
FSGT ainsi qu'un cross canin de 5 km. 
Alors, nous vous attendons nombreux  et toujours déterminés à 
participer à cette merveilleuse tradition qu'est l'événement des 
Printanières de Saultain. 
Ne perdez pas 1 minute inscrivez-vous sur notre site officiel 
www.printanieres.saultain.fr, rubrique "Les courses" puis "inscriptions" ou 
sur le bulletin d'inscription joint. 

 
L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DES AMIS 
DE SAINT MARTIN organise le dimanche 2 avril  à 12h30 son repas 
dansant animé par l’orchestre Fontana (bon d’inscription joint en page 6). 

 

ETAT CIVIL  
Bienvenue à nos bébés 
12 février 2017 : Julia PIPART – 16 rue des Coquelicots 
12 février 2017 : Raphaël LEDAIN – 5 cité Georges Hamoir 
 
Celles et ceux qui nous ont quittés 
30 octobre 2016 : Yvonne PAYEN – dans sa 90ème année 
30 janvier 2017 : Michel BETHERMAT – dans sa 83ème année 
3 février 2017 : Bernadette LEBON – dans sa 67ème année 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants 
Mme Sabine SMAGA et Mr Pierre BONIFACE – 41, ruelle de Préseau 

 

INFOS EN BREF 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) 
La maire ne recevra plus les demandes de CNI. Les règles 
changent pour établir la demande de CNI. 
A partir du 13 mars  2017, seules les mairies équipées du 
dispositif de recueil (38 communes dans le Nord) pourront 
répondre à cette demande. 
Les habitants de Saultain devront se rapprocher de Valenciennes, 
Le Quesnoy, Anzin, communes habilitées et équipées du 
dispositif de recueil des empreintes digitales. 

Toutefois, le service état civil reste à votre disposition pour remplir le dossier sur internet. 

 

Dimanche
19 Mars 

Samedi 4 
Mars 

 

Vendredi  
17 Mars 

Dimanche  
2 Avri 

 

 



4 

 
 



5 

LA COMMUNE A SIGNE LA CHARTE D’ENTRETIEN  
DES ESPACES PUBLICS 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi transition 
énergétique pour la croissance verte 
interdit l’utilisation des produits 
phytosanitaires chimiques pour 
l’ensemble des collectivités. 
Pour accompagner cette loi, notre 
commune a fait le choix de signer la 
charte d’entretien des espaces publics en 

partenariat avec l’Agence de l’Eau et le Conseil Régional. 
Une charte qui nous amène à modifier les usages matériels et humains, à définir des espaces 
sur lesquels on accepte plus ou moins la végétation spontanée, à définir des espaces à 
entretien horticole ou au contraire plus naturel, à s’engager sur les économies d’eau pour 
l’arrosage, en plantant des espèces adaptées et en mulchant les massifs. 
 
La signature de cette charte nous permet aussi (et ce n’est pas négligeable) de bénéficier d’une 
participation financière de l’Agence de l’Eau pour l’acquisition de matériels (ex : désherbage 
mécanique). 
Il appartient aux habitants aussi d’être compréhensibles, de développer une certaine tolérance 
vis-à-vis des herbes indésirables… car ne l’oublions pas la préservation de la qualité de l’eau 
passe par la réduction de l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des jardins, des 
espaces verts et voiries. 

 
LE PRIX DE L’EAU AUGMENTE  
La préservation de la qualité de l’eau passe par un meilleur traitement des 
eaux usées. Celui-ci est géré par le SIA SEP (Syndicat Intercommunal de 
l’Assainissement Saultain-Estreux-Préseau) avec un contrôle et un suivi de 
plus en plus rigoureux par l’Agence de l’Eau. 
 
L’augmentation inclut une majoration du producteur Noréade et une participation au 
fonctionnement et à l’investissement du Syndicat d’Assainissement (station d’épuration, 
entretien des réseaux et réalisation des travaux sur les trois communes). Malgré cela, l’eau à 
Saultain-Estreux-Préseau reste l’une des moins chères par rapport aux communes voisines car 
la municipalité a aussi pris à sa charge une partie de la hausse. 

 

CA C’EST PASSE EN JANVIER-FEVRIER 
Samedi 28 janvier, le théâtre Watteau a présenté son 
spectacle d’opérette patoisante « Panique sur le Rocher  ». 
Un spectacle qui a conquis le public tant par la qualité des 
voix que pas les textes en Ch’ti. La totalité des recettes 
entrées et buvette, soit 450 € a été reversée à l’association 
« Noël des déshérités » de la Voix du Nord. Un grand merci 
au public, mais aussi aux élus et épouses d’élus pour avoir 
confectionner des tartes pour 
l’entracte. 

 

Samedi 11 février , l’Association du Ciel Bleu pour Matthieu en 
compagnie de Fred Tanto a organisé un spectacle pour enfants « Fred 
l’explorateur » . Ce dernier a remporté un vif succès en alternant 
chansons et déguisements.  
Cette année, le jeu « chamboule tout » a fait la joie des enfants, qui sont 
repartis avec un cadeau surprise en plus.  
La somme de 640 € a été récoltée. Merci aux parents et aux bénévoles. 

 

Protégeons la santé, l’eau, la terre et l’air en France. 
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L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE  
DES AMIS DE SAINT-MARTIN DE SAULTAIN  

 
Organise un repas dansant animé par « l’Orchestre F ONTANA » 

au profit de la restauration intérieure de l’église  
 

Le dimanche 2 Avril 2017 à 12h30 à la salle des fêt es de Saultain 
 

Menu : 
 

Bulles de Bienvenue 
& 

Profiteroles au Maroilles ou langue de bœuf et ses légumes de bouillon 
& 

Filet mignon de porc, crème d’échalotes et sa garni ture 
& 

Sorbet citron et vodka 
& 

Chèvre rôti aux noix et son mesclum 
& 

Royal aux trois chocolat ou Bavarois passion coulis  de pommes vertes 
& 

Café et son chocolat  
 

 
 

Pour la bonne organisation de ce repas, nous vous demandons de déposer vos réservations 
 

Avant le 12 mars 2017 , dernier délai chez :  
Myriam Carles, 1 rue Gustave Martin, Micheline Mako wski, 37 rue Jean-Jaurès,  

Jean-Claude Sirven, 46 Avenue Henri Barbusse, Annie  et Jean-Paul Bloqueau, 3 rue Hector Berlioz, 
Association les amis de Saint-Martin, Mairie de Sau ltain  

.................................................................................................................................. 
Coupon réponse * 

Nom ,................................................   Prénom .............................................. 
Adresse : …..............................................................................Ville : …............... 
Tél : …............................................… 
 
Menu : 
Profiteroles au Maroilles : nbre :……Ou Langue de bœ uf et ses légumes : nbre : ……… 

& 
Royal aux 3 chocolat : nbre :…… Ou Bavarois passion  coulis de pommes vertes : nbre : ……  

 
Adultes : nombre de part(s)...............................x 26 € = …..................€ 

Enfant de moins de 6 ans  : nombre de part(s)..................x 13 € = …..................€ 
                                                                                  TOTAL  = ………................. €** 
*Toute réservation devra être accompagnée de son règ lement (chèque à l'ordre de ''Association des amis de 
Saint-Martin'') **Boissons en sus. 


