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LE	MOT	DU	MAIRE	

Les économies 

d’énergie sont        

toujours d’actualité 

 

Nous avions déjà évoqué, 

dans les bulletins précédents, 

notre travail sur la diminution 

du coût des énergies. Après 

l’audit énergétique réalisé par 

la commune (analyse par bâti-

ment des consommation gaz/

électricité ainsi que de l’éclai-

rage public) et le lancement de 

la consultation auprès des en-

treprises, nous voici mainte-

nant entrés dans la phase 

opérationnelle. 

Aussi, la commission mu-

nicipale d’appel d’offres s’est 

réunie ce 2 mars, afin d’étu-

dier les candidatures d’entre-

prises relatives au marché de 

travaux « renouvellement de 

l’éclairage public » qui s’étale-

ra sur fin 2023-début 2024. De 

plus, nous avons lancé tous 

les dossiers de demandes de 

subventions auprès de l’Etat 

(Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux, Fonds 

Vert), du Département (Aide 

Départementale Villages et 

Bourgs) et de Valenciennes 

Métropole. 

Par ailleurs, la première 

économie a été engagée avec 

l’extinction de l’éclairage pu-

blic de minuit à cinq heures. 

Pour information, l’an dernier 

notre facture s’élevait à 41 000 

€. Grâce à cette extinction 

pour l’année 2023, la facture 

sera de 54 000 € car sans 

cette mesure le coût de con-

sommation aurait été de 93 

000 €. 

Autre constat de la né-

cessité de changer nos équi-

pements, les défaillances 

d’éclairage deviennent récur-

rentes (une fois sur une rue, 

une fois sur une autre, sachez 

que lorsqu’un secteur est allu-

mé dans la journée, c’est vo-

lontaire car l’entreprise 

cherche à isoler le dysfonc-

tionnement en testant par sec-

teur). 

Notez aussi que pour sé-

curiser les îlots en centre de 

chaussée dans l’obscurité, 

nous avons fait installer des 

plots routiers solaires cligno-

tant bleu. 

Ensuite concernant la 

salle des sports, plus gros bâ-

timent consommateur en éclai-

rage, nous avons fait changer 

par une entreprise Saulti-

noise :  Philelec, les dix pro-

jecteurs initialement au so-

dium par des projecteurs LED, 

divisant ainsi par trois le mon-

tant de nos futures factures. 

Enfin, pour le chauffage 

des bâtiments, le Département 

octroyant pour 2023 une aide 

aux communes de 50 %, no-

tamment sur l’installation de 

nouvelles chaudières, nous 

avons sollicité des devis pour 

remplacer les équipements 

datant de 1995 : mairie et tous 

les bâtiments qui entourent la 

place : écoles, bibliothèque  

Comme vous le consta-

tez, nous restons fortement 

engagés dans le Plan Climat 

Air Energie, pour non seule-

ment réaliser des économies 

mais aussi pour lutter contre le 

changement climatique. 
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ENTREPRISES	ET	COMMERCES	

SAMY ET PERRINE AMIMI on ouvert «L’ORIENTAL», commerce 

regorgeant d’une multitude de plats préparés, au 29 Rue Jean 

Jaurès. Couscous, tagines, spécialités culinaires orientales y sont 

proposés. « Tout est frais et cuisiné au jour le jour, sans ingré-

dients congelés. » Le concept de cette nouvelle enseigne est on 

ne peut plus simple : on commande et on emporte. 

tél. : 07 79 26 60 02. Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h.  

VENTE D’HUÎTRES sur la place, tous les 15 jours depuis le 16 fé-

vrier. 

CAPITAINE MABIO vous propose ses huîtres en direct du pro-

ducteur et également différentes saveurs d’Oléron : soupe de 

poissons, rillettes et tartinettes de poissons, sardines et maque-

reaux "la perle des dieux", vin blanc sec et vieux pineau de Cha-

rentes, etc… un jeudi sur deux de 15h à 20h. 

LAURENT CARLIER, manager et conseiller immobilier du réseau IAD France, 
sur le secteur SAULTAIN. Pour tous vos projets, est à votre disposition pour 
en discuter soit : 
- Par e-mail : laurent-paul.carlier@iadfrance.fr 
- Par téléphone : 06 74 63 79 21 
 

ENTREPRISES	ET	COMMERCES	

« Un groupe, trois entreprises » La Voix du Nord, samedi 4 février 2023 page 13 
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VIE	ASSOCIATIVE	



 4 

A déposer ou à renvoyer Jogging Santé Saultain 
en Mairie de Saultain, Ruelle de Préseau  

59990 Saultain 

Avec un cer ficat médical de non contre-indica on à la pra que 

de la course à pied en compé on datant de moins de 1 an à la 

date de la course. 

Et pour les mineurs non licenciés le ques onnaire rela f à l’état 

de santé du mineur téléchargeable sur  

PRINTANIERES.SAULTAIN.FR  

Nom : ........................................ Prénom : ........................... 

Adresse : ............................................................................ 

Code postal : ............................... Ville : ................................ 

Année de naissance : ..................... Catégorie : .............. Sexe : H     F 

N°licence : ................................. Club ou Association : .................................. 

Courriel : .....................................................................TEL/PORT ………………………………….. 

Participe à la course de  

   8h00 : randonnées, marche nordique sans classement ni chronométrage,  

   8h15 : course enfants sur 800 m sans classement ni chronométrage, 

   9h30 : course enfants sur 1400 m sans classement ni chronométrage,  

   9h45 : 10 Km Label Régional, mesuré et chronométré avec classement, 

   9h15 : 5km Label Départemental, mesuré et chronométré avec classement, 

   9h00 : 20km Label Départemental, mesuré et chronométré avec classement. 

Je déclare avoir remis lors de l’inscription à l'organisation un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an pour les non licenciés. Les licenciés béné-
ficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres coureurs de s'assurer 
personnellement. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course. 

Date et signature avec mention lu et approuvé : 

INSCRIPTIONS GRATUITES POUR 

TOUS LES HABITANTS DE 

SAULTAIN, CURGIES, ESTREUX ET 

SEBOURG 

RENSEIGNEMENTS SUR PRINTANIERES.SAULTAIN.FR 

 

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION 

Numéro de dossard 

  


