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LE MOT DU MAIRE

UN PLAN DE SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE RENFORCÉ
Les économies d’énergie, tout le monde s’y met, pas le
choix.
A Saultain, on ne pourra pas nous reprocher d’avoir attendu les effets de la guerre en Ukraine pour agir.
Depuis plusieurs années, nous avons mis en place une stratégie d’économie qui va se renforcer cet hiver.
Pour rappel en 2019, nous avons été la première commune à signer une convention avec Valenciennes Métropole pour la mise en place d’un audit énergétique de la commune
(consommation électricité/gaz analysée par bâtiments et éclairage public).
Celui-ci nous a permis en 2020-2021, d’engager les travaux sur l’ensemble le plus énergivore
(salle des fêtes, bureau de l’Aper, Maison de l’enfance), plus de 290 000€ investis, avec le soutien des financeurs suivants :
le Département pour 68 196 €, L’Etat à hauteur de 51 426 €, Valenciennes Métropole avec
40 724.42 € et au titre de la prime Certificats d’Economie d’Energie 7 144.50€.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En 2021, nous avons lancé le diagnostic sur l’éclairage public à la suite duquel pour fin 2022,
nous passerons commande du renouvellement des 600 points lumineux représentant un coût
chiffré, à ce jour, de 609 000 €. Cela bien avant que nous découvrions, comme vous, l’inflation
des tarifs de l’électricité.
A ce jour, les demandes de subventions sont lancées, cependant nous ne pouvons démarrer les
travaux, sans confirmation de leurs obtentions.
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Alors faut-il attendre le début des travaux (mars au plus tôt) pour économiser sur ce poste ? La
consommation annuelle est de 40 000 €, elle passerait à 100 000 € minimum… Le Conseil municipal a décidé que non ! Aussi, l’éclairage public sera donc coupé de minuit à cinq heures et
ce à partir du 2 janvier 2023.

ILLUMINATIONS DE NOËL
70 Motifs étaient accrochés dans différentes artères de la commune, cette pose ne sera pas réalisée cette année. L’accent des décors en guirlandes Led sera mis dans les arbres situés tout
autour de la place, regroupant les services écoles/enfance/jeunesse, ainsi que dans 2 arbres au
carrefour de la mairie. L’animation Saultain s’illumine est maintenue (voir dernière page).

ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE
Tous les bâtiments communaux sont chauffés à 19° (sauf l’école maternelle et la crèche 21°)
suivant les recommandations conseillées.
De plus, la salle des sports disposera d’un chauffage séquentiel réduit au seul temps d’occupation.
Pendant les vacances scolaires, les chauffages sont coupés dans les écoles non occupées par le
centre aéré. Enfin, la mairie sera fermée entre Noël et Nouvel An (assurant toutefois une permanence téléphonique le matin pour l’Etat-Civil), nous permettant ainsi d’éteindre la chaudière.
Au moment où j’écris ce texte, la consommation annuelle gaz-électricité qui était de 140 000 €
sera susceptible de dépasser les 430 000 € pour l’année 2023 en fonction des cours du gaz. Il
me paraît donc opportun de le redire : « nous n’avons pas le choix ».
Dans cette perspective, nous avons réuni les associations pour les informer et les sensibiliser à
ces obligations. Le message s’est avéré compris, entendu, par les membres adhérents soucieux
de la future charge financière de ce poste, qui pèsera sur les finances de la Commune.
D’ores et déjà, nous prenons et vous assurons la garantie, dans ce contexte, de ne pas impacter, ni répercuter cette augmentation des dépenses sur le futur taux d’imposition 2023 qui sera
voté par le Conseil Municipal.
Voilà pour l’avenir proche, mais nous allons aussi étudier de nouvelles mesures, notamment le
remplacement des équipements de chauffage (mairie, écoles primaires) qui ont plus de 30 ans,
de même que la réalisation ou le renforcement de la performance isolante des bâtiments municipaux.
Continuons à nous engager dans le Plan Climat Air Energie que nous avons signé jusqu’en
2025. Sa mission outre l’économie d’énergie : lutter contre le changement climatique et la pollution de l’air, avec l’espoir car cela en vaut la peine : d’améliorer la qualité de vie pour notre
futur.
Le Maire
J. SOIGNEUX

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Cette année, Saultain réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble
des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.
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ÉTAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés

Celle et ceux qui nous ont quittés

15 juin 2022 Kalyssa MANTEAU

15 juin 2022 Hélène DESPINOY

16 juin 2022 Kamilia DUPONT

21 juin 2022 Alexandre DUSAULSOIR

28 juin 2022 Maïa FORNARA

13 juillet 2022 Michel DELGRANGE

19 juillet 2022 Arsène DELPORTE

11 août 2022 Daniel LEDIEU

19 août 2022 Safya BIBANE

25 août 2022 Shayna ASSIE

20 août 2022 Laya POIGNET LESNIAK

7 septembre 2022 Albertine DUBOIS

9 septembre 2022 Lou WANTELLET

24 septembre 2022 Anne MAGNIER

11 septembre 2022 Alba RADOUX

4 novembre 2022 Alexandre MICHELIN

13 septembre 2022 Ambroise CARLIER
26 septembre 2022 Louis DELAMAIDE
27 octobre 2022 Florie WALLERAND

NOËL DES SÉNIORS
Vous avez 65 ans et plus . Vous êtes veuf ou veuve de 60 ans et plus.
La commune vous offre à l’occasion des fêtes de fin d’année des bons d’achats à
valoir chez les commerçants de la commune.

LES BONS D’ACHAT SERONT À RETIRER EN MAIRIE
Vendredi 9 décembre de 13h30 à 16h30
et Samedi 10 décembre de 9h00 à 12h00
-—————————————————————————————
BON D’INSCRIPTION
A déposer en mairie avant le vendredi 2 décembre 2022
(Après cette date, les inscriptions ne pourront plus être honorées)
Monsieur (nom – prénom)………………………………….né le : ……….…………
Madame (nom – prénom)………………………………….née le :………...………
Adresse : ………………………………………………………….…59990 SAULTAIN
n° Tél obligatoire : ………...………...……..
Saultain, le ………………..2022

Signature

« Les données personnelles sont collectées par la Mairie de Saultain afin de permettre l’exécution d’une mission d’intérêt

public. Conformément à la législation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, d’opposition au traitement de vos données personnelles. Afin d’en savoir plus sur l’utilisation de vos données personnelles et exercer vos droits, prenez contact auprès des agents de la Mairie ».
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De nombreux cadeaux sont à gagner. Les lots sont à retirer chez les
commerçants et artisans.

Pour gagner…Répondez aux questions
Quel est le prénom du cuisinier du restaurant Signature ?
- Fabien
- Damien
- Julien
Quel est le prénom du boulanger ?
- Antoine
- Aurélien

- Antonin

Quel est le prénom du boucher ?
- Grégory
- Jérémy

- Dimitri

Entourez la bonne réponse. Complétez vos coordonnées ci-dessous et déposez votre feuille chez
le commerçant ou artisan..
Nom :_____________________________________Prénom : ___________________________
Adresse :_______________________________________________________________________
Code postal :_______________________________ Ville :____________________________
Tél : ______________________________
Naturopathe
« Du maquis ô terril »

Maison Boutoille

François Lussiez

Menuisier
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Le 11 décembre 2022

« SAULTAIN
S’ILLUMINE »

Un rêve qui passe
une harde d’immenses chevaux fantastiques, lumineux, est mise en mouvement par d’audacieux
marionnettistes.
L’espace d’un temps, le monde bascule dans une déambulation d’images.
Un autre personnage insolite, ni maître de piste, ni berger, ni dresseur rejoint l’imaginaire des
chevaux
Et tout laisse à penser que ce n’est pas fini
bulatoire.

puisqu’un feu d’artifice clôture ce spectacle déam-

RENDEZ-VOUS À 18H PRÉCISES SUR LA PLACE VAILLANT COUTURIER
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