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LE MOT DU MAIRE  
LA POLITIQUE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES A PERMIS DE  MAINTENIR LE 
BUDGET : 
Une simple analyse des chiffres permet de le constater. 
 
2001, la taxe professionnelle s’est transformée en attribution de compensation sans 
augmentation future. Elle se montait à 1 139 240 € et représentait 59,2 % du budget. 
 
2007, cette attribution n’ayant pas évolué malgré l’inflation, ne représentait plus que 49,1 % 
des recettes. 
La contribution des Saultinois via les impôts locaux représentait cette année-là 455 614 €. 
Ajoutez les dotations de l’état et quelques recettes diverses, on arrivait à une recette globale de 
2 318 723 €.  
 
2017, soit dix ans plus tard, nous arrivons à un prévisionnel de recette inférieur : 2 207 843 € 
dû à la baisse des dotations de l’Etat, heureusement compensé par la contribution en hausse 
des Saultinois (640 394 € reçus résultant de l’accroissement de population imposable).  
 
La gestion des frais de fonctionnement doit être maîtrisée alors que naturellement la masse 
salariale et les dépenses de consommation (électricité, etc…) augmentent. 
 
Si nous n’avions pas fait le choix de construction et étions restés confinés à une population de 
2000 habitants, notre budget aurait perdu 190 000 €. Il aurait fallu soit baisser les services 
rendus à la population, soit augmenter les impôts locaux de 25 à 30 %. 
 
Heureusement, notre politique de construction n’est pas arrivée à son terme, car avec la loi 
« noTRE », la mutualisation des communes et la facturation des services rendus va se traduire 
dans les années à venir par une déduction sur la fameuse attribution de compensation. 
 
Notre commune reste l’une des moins chères en imposition locale. La volonté de mettre en 
place une politique engagée de construction nous a permis de maintenir les taux, un niveau 
apprécié de service à la population et un cadre de vie agréable.     
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PAS D’AUGMENTATION D’IMPOTS LOCAUX EN 2017  
L’augmentation de recettes des habitants n’est pas la seule cause 
d’atteinte de nos objectifs. 
Il convient aussi d’intégrer la « chasse » aux subventions engagée par 
le maire.  
C’est ainsi que depuis mars 2014, 483 946 € de subventions ont été 
sollicités et obtenus auprès des Ministères de l’Environnement et de 
l’Intérieur (dotations parlementaires), du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, de la Fondation du Patrimoine auxquelles viennent 
s’ajouter la dotation de Valenciennes-Métropole au titre du Fonds de 
Soutien aux Investissements Communaux (196 544 € pour la même 
période). 
Ces aides ont permis ces trois dernières années de soutenir notre 
politique d’investissements (église, supérette, rue des Fontaines, 
équipement informatique des écoles, chauffage salle des sports, achat 
de véhicule et matériels pour le service espaces verts, etc…).  
Le conseil municipal, réuni le 22 mars, a donc voté à l’unanimité le 

maintien des taux d’imposition des trois taxes directes locales : taxe d’habitation 16,28%, 
Foncier bâti 11,24% et Foncier non bâti 50,80%. 
 

LA BUTTE PAYSAGERE PREND FORME 
Des résidents du Domaine du Verger ont évoqué la lenteur 
avec laquelle se réalisait la butte paysagère le long de la 
voie rapide Valenciennes-Bavay. 
 
Le maire leur avait mentionné la pression constante qu’il 
exerce depuis des années… L’engagement qu’avait pris 
Eiffage pour réaliser cette butte qui nécessite 170 000 m3 
de terres à apporter, soit plus de 10 000 bennes qui s’est 
trouvé freiné par la baisse des marchés en gros travaux 
d’infrastructure. 
 
A l’invitation du maire, une nouvelle réunion s’est tenue en mairie le 12 janvier avec la société 
Proteram propriétaire du foncier et la société de travaux publics. Un engagement écrit a établi 
un échéancier pour terminer cet aménagement. 
 
Dans la première tranche (entre Curgies et la canalisation Air Liquide) les remblais sont 
terminés. Les plantations ont été terminées mi-mars : 18 000 végétaux ont été plantés 
(noisetiers, cornouillers, symphorines, loniceras et des saules « symboles de Saultain »). Un 
fossé en pied de talus va être réalisé et un nettoyage du chemin est programmé. 
Par ailleurs le nettoyage de la buse existante sous la butte qui évacue les eaux de 
ruissellement est engagé. 
 
Dans la seconde tranche (entre la conduite Air Liquide et la rue de Préseau) il reste environ 
15 000m3 de remblais à mettre en œuvre pour fin septembre. Les plantations seront réalisées à 
l’automne et le cheminement piétonnier sera terminé. 
Les Saultinois découvriront le charme d’un chemin de promenade qui permettra de rejoindre le 
rond- point du château d’eau en partant de la ruelle de Préseau. 
 

POUR VIVRE EN BON VOISINAGE  
A l’approche des beaux jours, il n’est pas inutile de rappeler que le plaisir d’être dans son jardin 
ou sur sa terrasse ne doit pas être contrarié par les agissements de ses voisins. 
Quelques règles du « bien vivre ensemble sont régies par un arrêté municipal n° 19/2010 dont 
vous trouverez ci-dessous quelques extraits. 

 
Un déplacement à Paris 
pour recevoir 54 480 € 
auprès du Ministère de 
l’Environnement 
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ARRETE 
Article 1  – Respect des jours et heures prévus pour l’enlèvem ent des ordures ménagères 
Les récipients de collecte doivent être sortis fermés, au plus tôt la veille au soir à 19 heures 
lorsque la collecte a lieu le lendemain matin et rentrés dès la fin de la collecte, au plus tard le 
jour même avant 20 heures. 
 
Article 2 – Dépôts 
Il est interdit d’effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale, 
sur tout ou partie de la voie publique, d’y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toute 
nature. 
 
Article 3 – Chantiers 
Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés riveraines 
doivent tenir les trottoirs et chaussées en état de propreté aux abords de leurs chantiers et sur 
les voies salies par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer le libre écoulement dans les 
caniveaux. Le mortier ne devra pas être gâché sur la voie publique mais dans des auges 
métalliques ou en P.V.C. prévues à cet effet.  
L’installation d’échafaudage est soumise à autorisation municipale. 
 
Article 4 – Propreté canine 
Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse. Il est interdit de laisser divaguer 
ces derniers sous peine de mise en fourrière. Pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie, le port 
de la muselière est obligatoire. Tous les chiens doivent être pourvus d’un procédé permettant 
l’identification de leur propriétaire (un permis de détention est en outre obligatoire pour les 
chiens de 1ère et 2ème catégorie). 
 
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique ou les 
espaces verts par ses déjections et utilise les caniveaux. 
 
Il doit se munir de sachets mis à disposition à l’entrée du parc, Place de l’ancienne gare ou en 
mairie pour les ramasser ou les repousser dans le caniveau le cas échéant. 
 
Article 5 – Règles concernant les nuisances sonores  dans la commune 
Les engins équipés de moteurs bruyants, tels qu’engins de chantier, tondeuse à gazon, 
motoculteurs, tronçonneuses peuvent être utilisés :  
* en semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
* le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
* les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00  
 

A VOS AGENDAS  
ABBATAGE ET ELAGAGE D’ARBRES  
Du 3 au 7 avril , plusieurs travaux d’élagage d’arbres auront lieu dans le commune : Rue Jean 
Jaurès, Domaine des Saules, Rue Alphonse Carlin. 
Par ailleurs le 4 avril  l’Avenue Henri Barbusse sera fermée des feux tricolores à l’Eglise pour 
permettre l’abattage de 3 arbres devenus dangereux à proximité du carrefour. 

 
VENEZ VOIR L’IMAGE THERMIQUE DE VOTRE 
HABITATION 
A l’initiative de Valenciennes Métropole, une caméra 
thermique infrarouge a mesuré la température à la surface 
des toits et évalué le gaspillage d’énergie. 
Vous pouvez obtenir gratuitement l’étude sur votre maison 
en téléphonant au 03.62.53.25.14 pour une prise de 
rendez-vous lors de la permanence qui aura lieu le 
vendredi 14 avril 2017 de 9h00 à 12h00 en mairie. 
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DECHETS VERTS 
Dès ce mercredi 5 avril,  les jardiniers pourront ressortir 
leur container de déchets végétaux.  
Le calendrier est disponible en mairie ou sur le site. 
 
VACANCES DE PAQUES : Accueil de loisirs 
Du 10 au 14 avril :  

• Accueil à la semaine de 9h à 17h pour les enfants 
de 3 à 12 ans avec garderie matin et soir. 

• Accueil à la carte pour les enfants de 10 à 16 ans. 
Du 18 au 21 avril : Accueil à la carte pour les enfants de 6 à 16 ans.  

Renseignements à l’APER au 03.27.36.59.86  
 
GRAND PRIX DE DENAIN 
Le grand prix cycliste de Denain passera par Saultain, sur 
l’Avenue Henri Barbusse le Jeudi 13 avril entre 13h00 et 
14h30. 
 
LE SAX DU PRINTEMPS  
Un orchestre de plusieurs dizaines de saxophonistes 
présente leur concert à 19h30 à l’Eglise. 
 
DON DU SANG  
De 8h30 à 12h30  à la salle des fêtes 
 
ELECTION PRESIDENTIELLE  
ATTENTION !  
Vérifiez votre bureau de vote 1 ou 2 sur votre cart e.  
Les bureaux de vote situés à l’école maternelle sont 
ouverts de 8h00 à 19h00. Présentez-vous avec votre 
carte d’électeur et une pièce d’identité. 
 
EXPO MOTOS CONCERTS 
Pendant 2 jours, l’association Original Dissident Motors 
organise à la salle « Jules Gravelle » un rassemblement 
autour des motos. De l’expo au concert, vous êtes 
attendus. Entrée gratuite. 
 
COMMERATION DE LA FETE DU TRAVAIL 
11h15 dépôt de gerbe au Monument aux Morts et 
remise des diplômes aux médaillés. 
 
COMMERATION DU 8 MAI 1945 
11h30 dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 
 
BROCANTE DE SAULTAIN  
Attention modification du périmètre (cause vigipirate) 
De 8h00 à 17h00  sur l’Avenue Henri Barbusse,  
Rue Jean Jaurès et Place Vaillant Couturier (Inscription jointe). 

 
LA FÊTE DES MERES  
A cette occasion, le commune offre un cadeau à 
toutes les mamans qui se seront inscrites en mairie 
avant le 12 mai 2017  (information jointe). 

10 au 21 
avril 

Jeudi  
13 avril  

29 et 30 
avril  

Lundi 8 
mai  

Mercredi  
5 avril 

Dimanche  
23 avril 
et 7 mai  

 

 

 

Lundi 1  
mai  

 

 

 

 

Samedi  
27 mai  

 

 

Vendredi  
21 avril  

 
Dimanche  

23 avril  

 



5 
 

CA S’EST PASSE EN MARS 
Au Cyclo-Club de Saultain , de nouvelles tenues pour le 
club sponsorisées par les entreprises de Saultain : 
Baugnies Frédéric (chauffage sanitaire) et Demathieu et 
Bard. 
Cette année, en juin, leur objectif est de partir dans les 
Ardennes. 
Le club à vocation cyclotouriste est prêt à accueillir toute 
personne (homme ou femme) souhaitant découvrir ou 
pratiquer le cyclisme comme un loisir ou une passion. 
 

Après-midi Irlandaise, samedi 4 mars, un 
dépaysement complet. Le son des cornemuses, une 
bière, un thé, une pâtisserie et nous voilà transportés au 
milieu des lacs, des rivières et des châteaux de l’Irlande.  
Pendant plus de 2 heures, les 18 danseurs du club 
d’Aubry du Hainaut  nous ont fait découvrir le folklore 
irlandais. 
Pour conclure ce spectacle, le public a été invité à 
partager une valse irlandaise. 

  
C'est le vendredi 17 mars  que l'orchestre d'harmonie de Saultain donnait son concert de 
printemps  à l'église. 
Dirigé par Gérard Decobecq, l'ensemble musical saultinois a concocté un programme de 
musiques variées, alliant musiques de films, classique et variété. 
L'orchestre emmena le public vers des horizons lointains: la Chine, l'Arabie, la Russie, l'Ecosse 
... avec les danses du ballet de Casse-Noisette. 
A noter l'inter-
prétation de la 
symphonie du 
Nouveau-Monde 
d'Anton Dvorak, 
oeuvre techni-
quement très 
difficile fournissant au public, malheureusement trop peu nombreux, l'occasion d'applaudir 
fortement les musiciens.  
Un grand merci à Mme Janine Decobecq, qui apporte aux prestations précisions et anecdotes 
sur les oeuvres interprétées, et appréciées par l'auditoire. 
Les prochaines prestations : 6 mai pour un festival en Belgique, 19 juin, pour la fête de la 
musique à Saultain, 9 juillet pour le concert de ducasse et en octobre pour un 
festival "SAULT'EN MUSIQUE", avec la présence de plusieurs harmonies." 
 
Dimanche 18 mars , ils étaient 1 800 marcheurs, 
randonneurs, coureurs (enfants et adultes) à converger 
vers Saultain pour la 23ème édition des printanières de 
Saultain  malgré une météo pas très printanière. 
Cette organisation mise sur pied par Jogging Santé 
présidé par Yazide Bensalem requiert l’aide de tout le 
conseil, du personnel municipal et de nombreux 
bénévoles qui dès le samedi et très tôt le dimanche 
viennent aider à la réussite de cette manifestation. 
Des coureurs enchantés… mais couverts de boue… 
n’ont pas arrêté de louer cette initiative qui relance la longue série des courses sur route. 
L’innovation est venue cette année de la cani-course qui a vu une quarantaine de propriétaire 
de chiens courir avec leur animal favori… un moment de connivence entre maître et animal ! 
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ETAT CIVIL  
Bienvenue à nos bébés 
18 février 2017 : Louise CANIAUX DORDAIN – 8 domaine des Saules 
4 mars 2017 : Jules BRUNIAUX – 3 rue des Pommiers 
5 mars 2017 : Léo BRASSEUR – 7 rue des Marguerites 
6 mars 2017 : Martin HARBONNIER – 21 rue Roger Salengro 
 
Celui qui nous a quitté 
22 mars 2017 : Edouard SAUDOYEZ – dans sa 81ème année 
 
Bienvenue au nouvel habitant 
Mr Bruno DEWANDEL – 9 rue de l’Humanité 
 

INSCRIPTIONS AUX ECOLES  : RENTREE 2017  

Vous habitez Saultain et votre enfant a l’âge d’êtr e scolarisé : né en 2014 (3 ans) et 2011 
(6 ans). 
Présentez-vous en mairie munis du livret de famille et d’un justificatif de domicile pour obtenir 
un certificat d’inscription et informations. 
Vous habitez Saultain et votre enfant n’a pas l’âge  d’être scolarisé : né en 2015  
Présentez-vous en mairie munis du livret de famille et d’un justificatif de domicile pour obtenir 
un certificat d’inscription et les informations pour l’inscription à l’école Maternelle « Jacques 
Prévert ». 
L’enfant sera inscrit sur liste d’attente. En fonction des places disponibles, l’enfant sera ou non 
inscrit définitivement fin août. 
Vous n’habitez pas Saultain et votre enfant a l’âge  d’être scolarisé : né en 2014 (3 ans). 
Faites une demande de dérogation à Mr le Maire. L’enfant sera inscrit sur liste d’attente. En 
fonction des places disponibles, l’enfant sera ou non inscrit définitivement fin août. 

 
Les inscriptions à l’école maternelle  « Jacques Prévert » seront prises 
mardi 2 et 9 mai de 15h15 à 17h15 et jeudi 18 mai d e 17h15 à 19h00  
par Mme Dos Santos .  
 
Les inscriptions à l’école primaire «Jacques Brel » seront prises mardi 16 
et 30 mai de 13h30 à 15h30 par Mr Delcroix.  
 

CADEAU DE LA FETE DES MERES  
La commune honore toutes les mamans en leur offrant un cadeau lors de la Fête des mères. 
Pour cela, chaque maman est invitée à s’inscrire en Mairie en renvoyant ou en déposant le bon 
joint avant le vendredi 12 mai 2017. 

 

Les mamans sont conviées à venir chercher leur cade au  
Samedi 27 mai 2017 de 8h30 à 12h00 en Mairie ,  

accès porte côté parc  
Des bons d’inscription se trouvent aussi à leur disposition à l’accueil de la 
Mairie. 

Après cette date, les inscriptions ne pourront malh eureusement plus être honorées.  
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON D’INSCRIPTION : FETE DES MERES 2017 
 

Nom ……………………………….  Prénom…………………..…………… 
Adresse………………………………………………………………………59990 SAULTAIN 
Nbre d’enfants :…………………..  �……………………………………. 
 

Saultain, le ____________   Signature 
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