SAULTAIN
information
n° 59/ juin-juillet 2017

A VOS AGENDAS
Dimanche
11 et 18 juin

Samedi
17 juin

ELECTION LEGISLATIVE
ATTENTION !
Vérifiez votre bureau de vote 1 ou 2 sur votre carte.
Les bureaux de vote situés à l’école maternelle et sont
ouverts de 8h00 à 18h00. Présentez-vous avec votre
carte d’électeur et une pièce d’identité.

FETE DES ECOLES
Ecole maternelle « Jacques Prévert »
de 9h00 à 11h00 à la salle des fêtes

LA FETE de la SAINT JEAN revient sur la place après plus de 15 ans de présence dans
le parc.
La raison en est –
comme
pour
Saultain s’illumine
en décembre – le
maintien de l’état
d’urgence et de
vigipirate,
avec
neutralisation de la
circulation entre les
feux tricolores et la
rue des Fontaines.
Pas de brasier géant donc cette année mais un immense Car Podium avec un spectacle encore
plus féerique : un retour sur les années 80 et sur le groupe ABBA.

Samedi 17 juin à 20h00 place de la mairie,
entrée gratuite, buvette, friterie.
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

1

17 et 18
juin

Football : Trophée « Georges Chenu » et « Noël Malvache »
Samedi 17 juin :
Uun plateau de 40 équiqes U6 et U9
Match de gala opposant les anciens Raismois à une
sélection Saultinoise.
Dimanche 18 juin :
Trophée « Georges Chenu » : catégorie U10/U11
Trophée « Noël Malvache » : catégorie U12/U13
Entrée gratuite, restauration sur place.

Lund 19
juin

Jeudi 22
juin

8 au 10

juillet

FETE DE LA MUSIQUE
Lundi 19 juin à 20h00 à la salle des fêtes.
L’harmonie de Saultain vous accueille à leur
répétition sous la direction de Mr Gérard Decobecq.

DON DU SANG
Merci au 110 donneurs du 23 avril.
Pour le 22 juin si vous avez entre 18 et 65 ans,
n’hésitez pas et participez au DON DU SANG.
Le don de sang sauve des vies et vous pouvez un jour
en avoir besoin.
Venez de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes.

DUCASSE
Samedi 8 juillet : ouverture de la ducasse à 16h00.
Brocante de 14h00 à 20h00. (inscription jointe)
Dimanche 9 juillet : l’incontournable concert de la
ducasse à la salle des fêtes à 17h00 par l’harmonie de
Saultain.

Vendredi 14
juillet

FETE NATIONALE

Dimanche 3
septembre

NOCES D’OR

Vendredi 14 juillet à 11h30 une gerbe sera déposée au
Monument aux Morts, place Vaillant Couturier.

La municipalité organise une cérémonie à l’occasion
des noces d’or et de diamant.

Afin de n’oublier personne, la municipalité souhaite que les couples
mariés en 1957 et 1967 se fassent connaître en mairie munis de leur
livret de famille avant le 30 juin 2017.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 3
septembre

BALL TRAP
Dimanche 10 septembre de 9h00 à 18h00,

Dimanche 10 REPAS DES SENIORS
Dimanche 10 septembre à partir de 12h00, l’inscription
septembre
sera distribuée ultérieurement.T

PASE EN AVRIL- MAI
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SI SAULTAIN M’ETAIT CONTE… suite
L’an dernier, se mettait en route un groupe d’aînés de Saultain dans le but de raconter le village
d’antan, sorte de « mémoire vivante » pour les générations à venir.
Cette année, l’aventure continue et se soldera
par une exposition à la Mairie le 7 et 8 octobre
2017 un peu comme un album photos géant qui
retracerait la vie de notre village.
Pour
agrémenter
cette
expositions,
nous
demandons aux Saultinois des documents, articles,
photos anciennes sur différents sujets (monuments,
écoles, église, voisinage, communions, gare,
usines…).
Ces photos agrémentées d’une petite explication seront scannées, agrandies et restituées aux
propriétaires immédiatement (service communication Mme Desaint). Par ailleurs, si vous ne
pouvez pas vous déplacer, téléphonez en mairie (nous vous contacterons pour venir prendre
les documents).

INFOS EN BREF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF…
Le chien de mes voisins aboie : que faire ?
Le chien de mes voisins aboie en pleine nuit et
tout au long de la journée... Difficile, dans ces
conditions, de conserver son calme. Que faire ? Et
en venir aux mains avec ses propriétaires !
Avec plus de 7,5 millions de chiens en France,
nombreux sont ceux qui ont quelques soucis de
voisinage... Difficile de supporter des aboiements à
répétition, en pleine nuit ou au cours de la journée.
Chien qui aboie : ce que dit la loi
Concernant les aboiements, on parle de bruits de comportement ou de bruits domestiques. Ils sont
soumis aux dispositions du Code de la santé publique :
article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une
personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose
dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Nuisances sonores : de la diplomatie
Avant d'envoyer les polices de France et de Navarre chez votre voisin ou d'envisager de nourrir son
fauve à coups de somnifères... Essayer d'aller parlementer ! Un chien aboie généralement lorsque son
maître n'est pas là, et votre voisin n'est peut-être pas conscient de la gêne que provoque son animal.
Dans un second temps, ou devant un refus de discussion, vous pouvez commencer par adresser un
courrier au propriétaire du chien concerné, afin de lui rappeler la législation en vigueur.
Faire constater l'infraction
Si rien ne change, les officiers de police judiciaire sont habilités à constater ce type d'infraction. Aucune
mesure n'est obligatoire, l'agent se contentera d'une « constatation auditive ». Si le chien de vos voisins
aboie anormalement (longtemps, de façon répétée ou très fort), un procès-verbal sera dressé, et une
mise en demeure de remédier au problème leur sera présentée.
Le propriétaire du chien perturbateur pourra se voir condamner : d'une amende de 450 € à la
confiscation de l'animal. Une mesure extrême qui peut, peut-être, encourager vos voisins à trouver une
solution alternative et moins traumatisante.
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CA S’EST PASSE EN AVRIL- MAI
Jeudi 13 avril la commune a eu le privilège de
voir passer la course cycliste « Grand Prix de
Denain ».
Sa grande popularité fût une nouvelle fois
confirmée par la présence d’un public nombreux
et chaleureux tout le long du parcours et en
particulier sur la place ou avait lieu le sprint.
Un enchantement ce vendredi 21 avril en l’église St Martin pour les 80 personnes venues
assister à la formidable prestation des saxophonistes dirigés par notre grand chef Gérard
Decobecq.
Plus d’une heure de bonheur ont comblé nos cœurs. Un superbe moment empli de rêves et de
fantaisies.

Lundi 1er mai
Monsieur le Maire a remis le diplôme de médailles
d’honneur du travail à Mr Noël WATTIER (échelon
grand or), Mr Didier SEGARD (échelon or) et Mr
Thierry DANHIEZ (échelon argent).

La Commémoration de 8 mai 1945 a
rassemblé les élus, les associations et
les enfants des écoles devant le
monument aux morts où ils ont rendu
hommage en chantant la marseillaise.

La brocante du 8 mai s’est bien déroulée avec la
nouvelle implantation et la météo plutôt
moribonde.
Cette année encore le Cyclo- Club et le Jogging
Santé ont travaillé ensemble pour la réussite de
cet évènement.
Nouveauté 2017: la vente de frites et un
barbecue organisés par les bénévoles.
Les exposants furent nombreux et assez
satisfaits de leurs ventes.
Rendez-vous est donné pour l’année prochaine
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ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
9 avril 2017 : Nathanael BERNATETS – 79 Bis, Avenue Henri Barbusse
Celle nous a quitté
9 Mai 2017 : Mme Antoinette LERNOULD – dans sa 90ème année
Unis pour le meilleur
6 mai 2017 : Thibault BULTEZ et Rachel MOUFTIEZ – 8, Résidence des 12 Muids
Bienvenue aux nouveaux habitants
Mr Cédric ARNDT – 10, Rue du Pré
Mr Laurent THERY – 11, Place Louise Michel
Mme Josette WATIAU – 3, Chemin des Noyers – Apt B34 – Résidence du Parc
Mr Nasser GHEZAL et Mlle Hélène TAITAUCHE – 2, Allée Jean Hirson

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017
Vous aimez les fleurs, les plantes, votre jardin ou votre balcon, vous
avez la main verte ? Alors participez au concours des maisons
fleuries 2017.
Ce concours municipal a pour but de récompenser toutes les mains
vertes saultinoises qui mettent des couleurs à notre ville, et
participent ainsi à son embellissement.
Chacun peut concourir dans l’une des quatre catégories : maison
(jardin visible de la rue), façade, balcon, commerce-entreprise.
Lors de son passage, le jury sera invité à apprécier ces efforts
végétaux.

Pour participer :
Prendre connaissance du règlement disponible en mairie
Remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et le déposer en mairie au plus
tard le vendredi 23 juin 2017 inclus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017
Nom :__________________________ Prénom :_________________________
Adresse : ________________________________________________________
Maisons avec jardinet à rue

Façades (maisons directement à rue sans jardinet)

Balcons (immeubles)

Commerces – entreprises

Saultain, le ____________

Signature
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BROCANTE DE LA DUCASSE DE SAULTAIN
Samedi 8 juillet 2017 de 14h à 20h
Organisée par l’association de « Sauvegarde du Patrimoine des amis de St Martin ».
La Brocante s'effectuera Avenue Henri Barbusse (du carrefour de Préseau au Calvaire)

BULLETIN DE RESERVATION (avec pièce d’identité)

n° emplacement
souhaité

Nom Prénom :………………..……………………………………
Adresse :……………………………………………………………
CP : ………..…
Ville : …………………………
N° de Téléphone : ……/…../…../…../…..

Carte d'identité
Permis de conduire
Passeport
Autre : …………………………………………
N° : …………………………………….
Délivré par : ………………………………….
Date de Délivrance : ……/…../……….
Bourse d'Echange de pièces détachées
Particulier
Déclare sur l'honneur :
- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à ________________
le ________________.
Fait à_______________, le___________2017

Signature

EMPLACEMENTS PAR TRANCHE DE 5 METRES
RESERVATION AVANT LE 06 JUILLET 2017.
Pour les habitants de SAULTAIN
Pour les extérieurs
Pour les Commerçants

6 € x ………nbre empl. = ………………€
8 € x ………nbre empl. = ………………€
10€ x...........nbre empl.= …...................€

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENTION : Pour être placés devant leur habitation, les Saultinois doivent
impérativement renvoyer leur bulletin de réservation au plus tard le 24 juin 2017
RESERVATION LE JOUR DE LA BROCANTE : L’emplacement est de 10 € dans la limite des
places disponibles
Réservation avec paiement à adresser : Brocante de la Ducasse B.P. N°4 59990 SAULTAIN.
Réservation en Mairie : uniquement par chèque libellé à l'ordre de l’association de
Sauvegarde du Patrimoine des amis de St Martin
Possibilité de payer en liquide à la Mairie, le samedi 1 juillet de 9h à 12h
TOUT COUPON RENVOYE SANS PAIEMENT ET INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE
Pour tout renseignement : 03.27.36.50.87 ; 03.27.36.49.91 ; 03.27.36.48.29 après 18 heures
NOMBRE DE PLACES LIMITEES
Vente de boissons interdite. Attribution des numéros d'emplacements de 13h à 14h.
Tout emplacement non occupé après 14h sera éventuellement réaffecté.
Dans le cadre du plan Vigipirate, des impératifs au niveau de la sécurité seront à respecter lors
du déroulement de la brocante.
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ACCUEIL DE LOISIRS: APER ETE 2017
(Programme prévisionnel et sous réserve de nouvelles consignes de sécurité)

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET 2017 de 9h00 à 17h00
Thème : Air, Terre, Mer
POUR LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS :
Activités sportives, grands jeux, activités manuelles, petits jeux collectifs, Playa Tour, sorties diverses en
rapport avec le thème, poterie, heure du conte, éveil sportif et Dia forme avec le Conseil Départemental.
POUR LES ENFANTS DE 6 A 10 ANS :
Activités sportives, grands jeux, activités manuelles, petits jeux
collectifs, Playa Tour, sorties diverses en rapport avec le thème,
poterie, Taekwondo et Dia forme avec le Conseil Départemental…
POUR LES PRE-ADOS/ADOS DE 11 A 17 ANS :
Activités sportives, grands jeux, activités manuelles, sortie vélo, Playa
Tour, sorties diverses en rapport avec le thème, poterie, Voile et
disque-golf avec le Conseil Départemental …
Un service de garderie est mis en place de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30.
L’accueil de loisirs est dirigé par Mmes Françoise BARDOUX, Laëtitia DEDISE et Mr Thomas GALAND.

DU LUNDI 31 JUILLET AU VENDREDI 25 AOUT 2017 de 9h00 à 17h00
(pas d’accueil le lundi 14 août)

Thème : Nature et environnement
POUR LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS :
Activités sportives, grands jeux, activités manuelles, petits jeux collectifs,
poterie, sorties diverses en rapport avec le thème, heure du conte, canne de
combat avec le Conseil Départemental…
POUR LES ENFANTS DE 6 A 10 ANS:
Activités sportives, grands jeux, activités manuelles, petits jeux collectifs,
poterie, sorties diverses en rapport avec le thème, rollers avec le Conseil
Départemental,…
POUR LES PRE-ADOS/ADOS DE 11 A 17 ANS :
Activités sportives, grands jeux, activités manuelles, poterie, sorties diverses en rapport avec le thème,
Foot américain et ultimate avec le Conseil Départemental, …
Un service de garderie est mis en place de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00.
L’accueil de loisirs est dirigé par Mmes Virginie LALOU, Patricia MARTIN, Coralie GRAVELLE.
*********************
L’accueil des enfants se fera à l’école maternelle (salle ronde) pour les enfants de 3 à 6 ans (pas encore
scolarisés en école primaire), à l’école primaire pour les enfants de 6 à 10 ans (scolarisés à l’école
primaire) et en maison de l’enfance pour les pré-ados/ados.

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS à l’A.P.E.R (Place Vaillant Couturier)
03.27.36.59.86
Pour les nouvelles inscriptions se munir des photocopies : du carnet de santé, de la carte d’identité, des
cartes de sécurité sociale et mutuelle, des attestations d’assurance extra-scolaire, responsabilité civile, et
de la Caf (quotient familial), du brevet de natation
Rappel : Toute inscription sera définitive une fois le dossier complet rendu et le paiement effectué.
Pour les sorties en Belgique, la carte d’identité ou un passeport en cours de validité est obligatoire. Une
autorisation de sortie de territoire devra être remplie lors de l’inscription.
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Entièrement dansé et chanté en
direct, un spectacle interactif qui
fera la joie du public.
Un voyage au cœur des tubes !

ABBA 380 millions de disques vendus dans le monde !
La nostalgie du groupe arrêté en 1982 a donné naissance à
l’émergence du tribute qui vous replongera dans l’ambiance de Mama
Mia et de leurs innombrables succès !

ENTREE GRATUITE . BUVETTE . RESTAURATION
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