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Le nouveau conseil municipal. Absentes: Mmes Perrin Nathalie et Toussaint Evelyne

LE MOT DU MAIRE

Le Maire

Le 23 mars dernier les saulxuronnes et saulxurons ont fait confiance à une équipe renouvelée pour gérer au mieux les intérêts de notre commune pendant la prochaine mandature.

Denise STAPPIGLIA

Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont accordé leur confiance mais aussi saluer
les personnes qui ont pris part à cette campagne électorale, moment fort du débat démocratique.

Jean-Pierre DIDIERLAURENT : bâtiments communaux, urbanisme, prévention, sécurité et secours ;
Carole PETITDEMANGE : associations, animations, culture et tourisme ;
Alain FRANCOIS : voirie et réseaux divers, eau
et assainissement et services techniques municipaux ;
Béatrice CLAUDE : affaires scolaires et éducatives, périscolaire petite enfance, logement, aide
sociale et personnes âgées ;
Jean-Paul VAXELAIRE : fêtes et cérémonies,
fleurissement et propreté, agriculture, environnement, développement durable et économie
d’énergie .

Sous l’impulsion de Mme Marie-Thérèse BERRANGER, notre commune a conduit depuis plusieurs années des projets qui ont amélioré le cadre de vie de ses habitants.
Cette politique s’est traduite au fil des ans par la rénovation de la quasi-totalité des bâtiments communaux (écoles maternelle et primaire, mairie, espace Tilleul, église,
relais des services publics, ateliers municipaux…) le réaménagement des voiries et
réseaux (requalification du centre bourg, renforcements de chaussées, programme d’assainissement), la création de nouveaux services (garderie périscolaire,
crèche, bibliothèque…) et l’aide apportée aux associations (nouveaux locaux, soutiens financiers, clubs houses pour le Foot et le Tennis…)
Nous continuerons à agir dans de nombreux domaines afin d’accompagner cette dynamique.
Des programmes importants en cours de réalisation seront achevés (requalification des
rues Jules Méline et Jeanne d’Arc, extension de la bibliothèque, création d’un dojo etc…)
et les projets en préparation ou à l’étude, comme la Maison de Santé et le Centre de
Bien Etre à la Base de Loisirs seront poursuivis.
Parallèlement, de nouvelles actions seront engagées en matière de développement des
activités commerciales et de logement notamment.
Beaucoup de choses se font dans notre commune, des investissements publics et privés, de nouvelles installations d’entreprises, des initiatives importantes dans l’enseignement et la formation, de nombreuses manifestations sportives et rencontres associatives.
Tous les événements ne font pas forcément l’objet d’un article dans la presse ou dans le
bulletin municipal et sont parfois méconnus de la population ; par le biais des
« Saulxures Infos » plus fréquents, nous devrons à l’avenir vous les faire mieux connaître car ils contribuent à la vitalité de notre commune.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Votre Maire, Denise STAPPIGLIA

Les adjoints au maire et leurs délégations

Les conseillers délégués
Daniel PIERRON : cimetière, funérarium, opérations funéraires ; conseil municipal des jeunes
(CMJ), aide sociale, fêtes et cérémonies, et scolaire ;
Amandio NETO : communication externe.
Les conseillers
Fabrice ABEL, Hilda DEFER, Katia DELAVILLE, Mylène DESILVESTRE, Paul FERREUX, Laurence GEHIN, Fernand HUCHER,
Marie-Claudine HERZOG, Daniel LICINI, Christian LOUIS, Laurence MARION, Eric MEYER,
Nathalie PERRIN, Evelyne TOUSSAINT, Hervé
VAXELAIRE.
Les conseillers communautaires
Denise STAPPIGLIA, Jean-Pierre DIDIERLAURENT, Carole PETITDEMANGE, Evelyne
TOUSSAINT, Daniel LICINI.
Hervé VAXELAIRE vice-président en charge
de l’environnement.

Cadre de vie

Civisme

Vers un fleurissement raisonné :

Les bacs mis à disposition pour les ordures
ménagères sur le parking de la caserne
des pompiers et du
musée du bois ne
peuvent servir à remplacer
ceux
que
chaque ménage ou
gîte touristique est tenu de posséder !

Saulxures souhaite garder en 2014 les « 3
fleurs » acquises en 2013 tout en se dirigeant vers un fleurissement raisonné.
Nous privilégierons :


les plantations de vivaces qui apportent
une réduction des coûts d’achat et de main
d’œuvre.



la conservation des bulbes bien à l’abri pour la saison prochaine, merci
Gaby!



la préparation de plantations (semis).



l’utilisation du puits du stade et du puits des ateliers municipaux pour
assurer l’arrosage des massifs.

Les commentaires enthousiastes des Saulxurons, des marcheurs et des
touristes nous encouragent à continuer à maintenir notre village bien fleuri pour le plaisir de tous.

Anim’ados

Nous constatons avec consternation,
qu’après un long week-end et un ramassage
différé, des sacs sont posés à l’extérieur des
conteneurs, à portée des chats , renards ou
autres animaux, qui laissent l’endroit dans
un état peu ragoûtant et dévalorisant pour
l’image de Saulxures…

Marché du mercredi

Le service jeunesse de la commune de Saulxures Moselotte, propose depuis cette année,
ANIM’AD S, un centre aéré réservé aux ados
pendant les petites et grandes vacances.
Pour la session de juillet, Anim Ados a rencontré
un véritable succès auprès des familles Saulxuronnes qui apprécient ce nouveau service.
Au niveau de la fréquentation, nous allons accueillir 0 jeunes répartis sur les quatre semaines
du centre. Pour encadrer les jeunes dans de
bonnes conditions, l’équipe d’animation sera composée de 3 personnes.
Au programme, plusieurs sorties comme le parc du Petit Prince, la piscine
de Munster, l’accro’branche à La Bresse, mais également plusieurs initiations et découvertes d’activités comme le tir à l’arc, l’équitation, la planche
à voile… et bien sûr l’activité camping.
Quelques places sont encore disponibles. Renseignements en Mairie.
Grégory CARIOLA

Une petite enquête,
réalisée auprès des
commerçants exposants du marché du
mercredi matin, fait
ressortir que ceux-ci
souhaitent que le
marché
conserve
son
emplacement
sur le parking de l’école primaire.
En raison de la fréquentation de l’école le
mercredi matin dès la rentrée prochaine, les
emplacements seront juste décalés de
quelques mètres afin de laisser un peu d’espace supplémentaire entre l’école et les premiers exposants.
Jean Paul VAXELAIRE

Economie
L’entreprise FIBERS a démarré son activité à l’usine de la Médelle, et y emploie déjà 47 personnes. Afin de compléter
son activité, elle souhaite acquérir les bâtiments de l’usine des Longènes. Cette dernière sera affectée à la préparation des
matières destinées à être recyclées par la Médelle et devrait employer une quinzaine de personnes.
Réouverture de l’Hostellerie de la Moselotte : depuis le 4 juin, il est à nouveau possible de se restaurer et dormir à
l’Hostellerie de la Moselotte qui vient de réouvrir après des travaux de rénovation. Cet établissement vient compléter les 7
autres lieux de restauration et d’hébergement de Saulxures :
 Pizzeria du Château
 L’Angélus
 L’Auberge des Prenzières
 L’Escale verte
 L’Authentic
 Snack du Lac de la Moselotte
 Bar El Pueblo Gai Luron
Saluons aussi les reprises de trois commerces:
" Le billot de Saulxures", boucherie, rue Raymond Poincaré
 " Histoire 2 filles " ,vêtements, mode, rue Jules Méline
 " La p’tite boutick " , presse, articles de pêche, avenue Jules Ferry


Mylène DESILVESTRE

PÔLE ENFANCE

L'ÉCOLE MATERNELLE

Pôle multi accueil "le jardin des lutins"

L'école maternelle, dirigée par Mme Hélène Claude, affiche
un effectif de 94 élèves.

Le pôle multi accueil affiche un taux de
remplissage très satisfaisant. Céline, la directrice, et toute son équipe assurent avec
efficacité et professionnalisme, la bonne
marche de ce pôle et accueillent vos enfants (de 2 mois à 6 ans) de 7h à 19h. Les
repas et couches sont fournis.
Toujours en concertation avec les parents, premiers concernés et invités régulièrement au sein de la structure (vendredi
des parents...), de nombreuses activités ont eu lieu tout au
long de l'année : cuisine, baby gym, atelier terre (vivarium et
photos), festival des arts mélangés ainsi que des rencontres
intergénérationnelles avec la maison de retraite toute proche,
l'école maternelle et la forêt des elfes.

À noter les nombreuses manifestations menées à bien par
cette équipe enseignante dynamique, en cette fin d'année
scolaire, en sus du temps d'apprentissage :
 marché aux fleurs
 voyage à Colmar (cirque Grüss)
 festival des arts mélangés avec décoration du terre-plein
devant l'école sur le thème " chemins de traverse".
Et toujours les interactions avec le pôle multi accueil.
L'année s'est achevée par l'exposition vente le vendredi 27
juin à 17h. Les parents y étaient tous conviés.

La fête de fin d'année aura lieu le 4 juillet à 17h.

Accueil périscolaire "la forêt des elfes"

L'ÉCOLE PRIMAIRE

Tout est fait, là aussi, pour le bien être des enfants, et ce,
toujours en lien avec les parents. La structure permet aux enfants qui arrivent entre 7h et 7h30 de prendre un petit déjeuner équilibré et ainsi de ne pas commencer la journée le
ventre vide!

L'équipe enseignante s'est investie sans relâche tout au long
de l'année et on peut les remercier pour leur entier dévouement auprès des enfants, dans l'école rénovée et spacieuse.

Les effectifs de la restauration scolaire sont en nette augmentation : 55 enfants peuvent être accueillis ; une salle a
été totalement rénovée et isolée phoniquement pour les plus
petits. Les enfants ont la possibilité de faire leur travail ou réviser leurs leçons au retour de l'école, si besoin. Des activités
manuelles et des jeux sont aussi proposés.
En moyenne, 15 enfants ont participé aux mercredis récréatifs en demi journée ou journée complète. Ainsi, les arts du
cirque ont été à l'honneur de février à juin et les séances assurées par M. Martirossian ont rencontré un grand succès.
À l'occasion des petites vacances (1ère semaine) Nadia et
son équipe ont proposé des activités à thème :
 les Vosges en hiver (du 3 au 7 mars 2014)
 les petits gastronomes (du 2 avril au 5 mai 2014)
L'accueil périscolaire n'est donc pas seulement un moyen de
garde, il propose aussi des loisirs et cela pour le plus grand
bien des enfants.
N'hésitez pas à contacter Nadia et son équipe, toujours à
votre écoute au 03 29 25 5 60 pour tout renseignement ou
inscription.

POT D’ACCUEIL AUX TOURISTES
à la salle polyvalente à 1 h30
* En juillet : les 15, 21 et 2
* En août : les 4, 11 et 1

Les activités pédagogiques et projets de classe se sont succédés :
 sorties éducatives sur la préhistoire à Darney, visite du
château du Haut-Koenigsbourg en Alsace, à l'étang des
fées pour étudier ce site protégé et sa biodiversité, participation à une animation sécurité routière…
 évaluations en CP et remise à niveau pour les élèves de
CM1 et CM2 durant la première semaine des vacances
de printemps…
 le 2 juin a eu lieu la marche avec les écoles voisines,
dans le cadre du festival des arts mélangés.

Les rythmes scolaires, nouvelle réforme, vont être mis en
place à la prochaine rentrée. Toutes les familles ont reçu un
dossier d’inscription et de présentation de ce projet, gratuit
pour elles, et non obligatoire.
La commune a engagé M.Grégory Cariola, coordinateur, qui
en assurera la mise en œuvre.
Nous restons à votre service et à votre écoute pour répondre
à vos questions.
N'hésitez pas à me contacter en mairie au 03 29 24 61 1 ou
à prendre rendez-vous le mercredi toute la journée.
Béatrice CLAUDE

En raison du 14 juillet, le ramassage des ordures ménagères prévu habituellement le lundi , est reporté au mercredi 16 juillet .

Brochure réalisée et imprimée par le pôle communication de la mairie ; directeur de publication : Denise STAPPIGLIA
Idées, observations, remarques ? Adressez votre courriel à : communication@saulxures-sur-moselotte.fr
Bulletin disponible sur le site www.saulxures-sur-moselotte.fr

Bibliothèque municipale et office de tourisme
Une fréquentation toujours en hausse, les 4000 livres et documents et les 500 DVD ont conduit à une extension inévitable des locaux. Les travaux ont bien avancé, la toiture doit
être posée début juillet, la place sera occupée par les menuisiers, plâtriers… pour une livraison en fin d’année.
Les Saulxurons retrouveront des locaux accueillants et
adaptés. Rappelons que ce service est actuellement implanté dans les locaux de l’ancien collège rue d’Hamoir sur
urthe.

L’église
Les travaux de raccordement au réseau de chaleur de la
chaufferie bois doivent se faire en deux étapes :
- pose de l’échangeur,
- remplacement du système de distribution de chaleur.
Cet automne, les fidèles auront chaud dans la nef qui ne subira aucune modification.

Dans l’ex demi-pension du collège, les arts martiaux trouveront enfin des locaux adaptés à leur sport. Les marchés sont
attribués et les travaux commenceront dès l’attribution des
subventions.

Le collège
Les élus étudient sa nouvelle destination, les idées fourmillent mais pour l’instant rien n’est décidé. Toutes les idées seront les bienvenues.

Toiture de la poste

Pourquoi le foyer des retraités n’est il pas encore
déconstruit ?

Plusieurs fuites d’eau ayant été constatées, le shingle est
remplacé par des tuiles qui gardent l’authenticité de ce bâtiment communal.

Une découverte inattendue d’amiante bloque le chantier et
la loi concernant ce matériau est très contraignante.
Jean Pierre DIDIERLAURENT

Le dojo
L’AGENDA DE L’ETE

Le point sur les travaux

A la Base de Loisirs

Poursuite du programme de renforcement des

chaussées, engagé en 2013, avec gravillonnage
ou enrobé : impasse des Champs et chemins de
Grettery, de l’Envers de Bâmont, des Beurattes et
des Petits Prés.
Les trottoirs à l’Envers de Bâmont et à la Médelle
sont terminés, le gravillonnage des chaussées suiRue de Hériéfaing
vra.
Rue Jules Méline : les travaux débutés en mars devraient se terminer en août.
Rue Jeanne d’Arc : les travaux débuteront dès que la rue Jules Méline réouvrira.
Nous remercions les riverains pour leur patience et leur compréhension.
Alain FRANCOIS

Tous les lundis: karaoké
Mercredis 23 juillet, 6 et 20
août : repas dansant à thème
Mercredis 9, 16, 30 juillet et 13
août : apéro concert
Tous les vendredis : concerts
Baignade surveillée tous les jours de 9h30 à 1 h
du 2 juin au 24 août.
Tarif entrée: 3€ adulte ; 2.20€ enfant de 7 à 11
ans ; gratuit pour les moins de 7 ans et pour les
saulxurons sur présentation de la carte.
Pêche au coup du 23 juin au 31 août.
Plus d’infos sur www.lac-moselotte.fr
ou au 03.29.24.52.13

HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE

Pendant les mois de juillet et août, la mairie est ouverte au
public du lundi au vendredi de h à 12h et de 13h30 à 17h ;
fermée le samedi.

CARTES DU LAC

Les cartes permettant l’entrée gratuite à la base de loisirs doivent être renouvelées cette année. Ces cartes sont délivrées en mairie à tous les habitants
de Saulxures contre remise d’une photo récente et d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois.

DU RENFORT POUR LES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

En raison des congés d’été du personnel, viendront renforcer les équipes municipales:
* à l’accueil de la mairie : Leïla GRANDEMANGE
*
.

Fêtes et animations
En juillet
le 12 : Feux d’artifice au Lac,
repas avec la société des fêtes,
bal gratuit animé par Freeson
le 14 : Défilé du 14 juillet
les 19/20 : la Vosgienne fait sa foire ; le samedi
soir : repas campagnard avec animations ; le dimanche, grand déballage, vide-grenier, défilé,
concours départemental de la race vosgienne,
restauration et buvette
En août
Le 10 : Marche gourmande
le 31 : Montée des Graviers
Et aussi diverses sorties et visites organisées par
l’office de tourisme .

