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le mot du Maire

Saulxurons, Saulxuronnes,
Chers Amis,
Cette nouvelle année 2014 sera marquée par un renouvellement municipal et intercommunal à Saulxures-sur-Moselotte, comme dans chacune des 36 566 communes
qui vont élire les 375 000 conseillers municipaux.
Dans notre « mille-feuille territorial », la commune, proche de ses administrés,
représente la collectivité la plus appréciée des français. Elle est, et restera, l’échelon
territorial de référence, de cœur pour nos citoyens.
Faisons en sorte que nos communes ne deviennent pas, demain, des coquilles vides
dans le cadre de la réforme territoriale qui va confier aux intercommunalités plus de
pouvoir…
Qu’elles continuent d’exister et d’être le caillou dans la chaussure des gouvernements.
Les élections municipales représentent un temps fort démocratique permettant à tous
les candidats et candidates de faire valoir leurs arguments.
Contrairement aux années précédentes, je ne solliciterai pas vos suffrages, car après
25 ans passés au service des Saulxurons et Saulxuronnes, j’ai décidé de passer le
ﬂambeau.
Élue conseillère municipale en 1989, puis 1er Adjoint en 1995 chargée du développement
et des finances, aux côtés de M. Angel Alvarez, Maire, aujourd’hui disparu.
Réélue en 2001 et 2008, j’ai assumé la responsabilité de Maire avec des projets plein la
tête pour ma commune.
Être Maire, c’est exigeant, fatiguant. Il doit quotidiennement administrer, réglementer,
orienter, gérer, concerter, concilier, écouter, proposer et convaincre… Mais que c’est
passionnant !
Heureusement il n’est pas seul. Il est aidé pour l’accomplissement de ses missions
par une équipe d’adjoints, de conseillers délégués et plus largement par le Conseil
Municipal.
Il dispose également d’une administration communale pour concrétiser dans les faits,
sur le terrain, les choix arrêtés par les élus dans tous les domaines d’action de la
commune.
J’ai beaucoup aimé piloter, réaliser… j’ai peut-être beaucoup donné, beaucoup souffert,
surtout quand le maire ne peut rien faire car la décision lui est imposée comme tout
citoyen, mais j’ai aussi beaucoup reçu et je ne me souviendrai que des bons moments
et des réussites.
Parmi les nombreux investissements menés à terme ces dernières années, plusieurs
réalisations ont été des réussites mais l’une d’entre elles m’a particulièrement touchée :
le pôle enfance.
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Cet équipement, regroupant une garderie périscolaire et une crèche halte garderie,
répondait à une attente forte de la population et a amélioré concrètement les conditions d’accueil des jeunes ménages.
Ces services dédiés à la petite enfance rencontrent aujourd’hui un grand succès. On ne
peut que s’en féliciter.
Entre 2008 et 2013, plus de 12 M € de travaux et d’équipements ont été réalisés.
Qu’ils concernent la voirie, l’eau et l’assainissement, les écoles, les associations, le
sport et la jeunesse, ces travaux ont tous satisfait un besoin exprimé par la population
ou les nombreuses associations saulxuronnes.
Largement autofinancés et subventionnés à plus de 80 % ils ont nécessité peu
d’emprunts.
C’est le résultat d’une bonne maîtrise des charges de fonctionnement.
Ainsi, financièrement, nous pouvons donc envisager l’avenir sereinement.
La plupart des projets présentés en 2008 ont été menés à bien, chaque saulxuron et
saulxuronne peut le constater.
D’autres projets ont vu le jour en fin de mandat, la création de la maison de santé,
l’extension de la bibliothèque, la réhabilitation des bâtiments du collège, la création
d’un centre de bien être sur la Base de Loisirs, notamment.
Certains d’entre eux se concrétiseront dés 2014.
Les autres nécessiteront la poursuite des études de faisabilité.
Tous ces projets contribueront au développement de notre commune.
Pour conclure, il ne me reste plus qu’à vous remercier pour la confiance accordée
durant toutes ces années, et de vous présenter en mon nom personnel et au nom de la
municipalité mes meilleurs vœux pour 2014, vœux de bonne santé et de réussite dans
vos projets.
Marie-Thérèse Berranger
Maire

« Il est souvent nécessaire d’entreprendre
pour espérer et de persévérer pour réussir. »
Gilbert Cesbron
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Dernière minute
Lors de sa séance du 23 janvier dernier,
le Conseil Municipal prenait connaissance de la lettre que j’adressais à M.
le Président du Conseil Régional sur le
devenir du Lycée Professionnel Régional.
Cette lettre faisait suite au projet de
fusion des lycées de la Haute-Moselotte
de Saulxures et André Malraux de
Remiremont qui, depuis son annonce
le mardi 07 janvier dernier, a soulevé
beaucoup de questions et fait naitre
beaucoup de crainte.
A l’unanimité des conseillers municipaux
présents, le Conseil Municipal, soulignant
l’importance du site saulxuron pour la
haute vallée de la Moselotte, sollicitait un
réexamen des conditions de fusion entre
les deux établissements scolaires.
Sollicitée par l’ensemble des élus de la
communauté, une rencontre a été orga-

Le devenir du Lycée Professionnel Régional :
un projet de Campus des métiers « Bois Forêt »
nisée le 29 janvier avec M. Jean Pierre
Masseret, Président du Conseil Régional de Lorraine et Mme Béatrice Gille,
Rectrice de l’Académie de Metz-Nancy,
rencontre à laquelle j’ai naturellement
assisté.
Cette mise au point avec les décideurs de
l’Etat et de la Région était nécessaire.
Ainsi, il nous a été fermement affirmé que
malgré la fusion entre établissements, le
Lycée de Saulxures serait maintenu et
ferait partie intégrante du futur Campus
des métiers et qualifications « Bois et
Forêt »
Ce campus a pour objectif de renforcer
les partenariats entre tous les acteurs
de la filière bois : établissements d’enseignement, organismes de formation,
entreprises, laboratoires.

Le Lycée servira désormais à la
formation technique de tous les publics :
lycéens, salariés, demandeurs d’emploi,
étudiants, apprentis, en matières de
sciage, affutage et construction bois.
La demande sur ces trois catégories de
métiers est forte.
Compte tenu de la fermeture annoncée
des sections de formation de sciages du
lycée bois de Mouchard dans le Jura, le
lycée de Saulxures deviendra le centre
unique de formation pour le Grand Est.
Un comité, notamment composé d’élus
de la communautés de communes, dont
Saulxures, sera chargé du suivi régulier de ce projet de campus des métiers
afin de s’assurer de la pérennité du site
saulxuron.
Marie-Thérèse Berranger

La renaissance du « Géhan »
Le 12 septembre 2013, le Syndicat Intercommunal du Secteur
Scolaire de Saulxures/Cornimont décidait la cession des
bâtiments du collège à la commune de Saulxures pour l’euro
symbolique et autorisait la mise à disposition gratuites des
locaux à la commune de Saulxures avant la réalisation des
opérations de transfert définitif.
Après la signature de la convention correspondante, des
travaux ont été engagés pour transformer une partie des
locaux de l’administration en cabinet dentaire.
Ayant activement travaillé au projet de création de la Maison de Santé, le Dr Anaïs Frey avait confirmé sa volonté de
s’installer à Saulxures.Situés au centre ville dans un quartier
rénové, immédiatement disponibles, accessibles et aisément
aménageables, les locaux de l’administration du Collège se
prêtaient parfaitement à l’installation d’un cabinet dentaire.
Rapidement entrepris grâce à l’engagement des entreprises
saulxuronnes et l’intervention des services techniques, les
travaux furent achevés début décembre.
Ce n’est qu’à partir de février 2014 après avoir obtenu toutes
les autorisations administratives que le Dr Frey pourra effectivement commencer son activité.
D’une surface de 400 m2 les locaux de la demi pension seront
destinés aux arts martiaux et plus particulièrement à la réalisation d’un dojo d’entraînement.
La maîtrise d’œuvre des travaux de transformation a été
confiée au bureau d’études Patrice Normand.

Entrée du cabinet dentaire.

Le cabinet médical

La renaissance du «Géhan»
Suite page 4
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L’avant projet définitif ayant été réalisé avec la participation
des membres du bureau du club de Judo, les entreprises
seront très rapidement consultées afin que ce nouvel équipement sportif soit opérationnel pour la rentrée 2014.

Le rendu de l’étude met en évidence la possibilité de créer une
salle de spectacle de 150 à 180 places, en utilisant 2 niveaux.
C’est un bâtiment de qualité qui pourra donc être restructuré
et vivre une nouvelle vie, au service de la culture, du sport
et des loisirs.
Un certain nombre d’associations se sont déjà manifestées et
nous ont fait part de leurs besoins, notamment : le Pré aux Arts
(pour le théâtre), la Chorale Renaissance, la Gymnastique….
Le « Géhan » va revivre très bientôt sous une autre forme.
Voilà un projet d’études mobilisateur pour 2014 et les
années suivantes.
Marie-Thérèse Berranger

Parallèlement, en décembre dernier, les services du
Conseil Général, respectant leurs engagements, ont
présenté à la commune les conclusions de l’étude de faisabilité sur la reconversion de l’externat qui comporte
3 niveaux.

La création d’un centre de bien-être à la Base de Loisirs
La Base de loisirs de Saulxures a ouvert ses portes en février 1996, 17 ans déjà.
Depuis son ouverture qui ne concernait
qu’une première partie des équipements,
beaucoup d’investissements ont été réalisés afin d’étendre le parc d’hébergement
et étoffer l’offre touristique.
En 2010, une étude sur l’opportunité et la
faisabilité d’un hébergement touristique
complémentaire a été confiée au bureau
d’études « Headlight Développement ».
Cette étude comportait notamment un
audit de la Base de Loisirs de Saulxures.
Certaines recommandations
ont
été immédiatement mises en œuvre
notamment s’agissant de la création
d’un véritable snack et l’acquisition de
mobiles homes.
Elle préconisait pour l’avenir de mettre
à la disposition de la clientèle de nouveaux équipements et de nouvelles ani

mations qui puissent s’affranchir des
conditions climatiques.
Afin de répondre aux nouveaux besoins
de la clientèle il est donc envisager de
créer un centre de bien être comportant
une piscine couverte, spa, sauna
hammam et salle de fitness.
Cet équipement aura un double objectif :
Non seulement assurer le développement
de la Base de Loisirs en proposant un
nouvel équipement de loisirs structurant
permettant d’accroitre la fréquentation de
la Base de Loisirs en moyenne et basse
saison .
Mais aussi mettre à disposition de
la population saulxuronne et des
associations intéressées un nouvel
équipement public de proximité.
Ainsi le 17 septembre 2013, le Conseil
d’Administration de la Régie Municipale

Une maison de santé
pluridiciplinaire pour Saulxures :
Assurer l’avenir de l’offre médicale

du Lac de la Moselotte a émis un avis
favorable à la réalisation d’un centre de
bien être et souhaite que la commune
soit le maitre d’ouvrage de ce nouveau
projet.
Une étude de faisabilité et de programmation sera réalisée avec les futurs
partenaires dés 2014: Conseil Général,
Conseil Régional et Etat.
Elle sera menée en même temps que
l’étude énergétique commandée par la
Régie du Lac afin d’envisager la mise en
place d’un nouveau système de chauffage
générant des économies importantes
pour le site.
La réalisation de cet investissement,
élément majeur du développement
de notre Base de Loisirs, pourrait être
programmée en 2016.
Marie-Thérèse Berranger

Dès novembre 2010, elle réunissait tous les professionnels
de santé de Saulxures pour leur présenter le plan national
d’équipement en maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)
et en débattre.
Les professionnels de santé se sont montrés vivement intéressés par la création d’une MSP.

Le 26 juin 2013 la commune de Saulxures déposait auprès de
l’Agence Régionale de Santé son dossier de candidature pour
la création d’une maison de santé pluridisciplinaire, à l’appui
d’une délibération du Conseil Municipal prise le 20 juin.

Compte tenu de cet intérêt un bureau d’étude spécialisé a été
sollicité pour travailler sur ce projet avec les professionnels.
Car une maison de santé c’est avant tout un projet de
professionnels de santé, dont l’un des objectifs essentiels
est d’assurer la permanence des soins et de favoriser
l’installation de jeunes médecins généralistes.

Malgré l’absence d’un second médecin elle tenait à présenter ce dossier qui marquait l’aboutissement d’un travail
engagé en automne 2010.
Rappelons en quelques lignes la genèse de ce projet.

La commune a un rôle d’accompagnement. Elle doit aider
les professionnels dans leur travail, écouté leurs besoins, et
leur proposé un projet immobilier et présenté le dossier aux
financeurs.

Depuis plusieurs années, les docteurs Jean Jacques Claude
et François Royer médecins généralistes avaient sensibilisé
la Municipalité sur l’avenir de l’offre médicale saulxuronne.
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13 professionnels de santé ont participé aux travaux.

Les élus saulxurons ne sont naturellement pas contre la
réalisation d’autres maisons de santé à l’intérieur de la
Communauté, le territoire nécessitant d’autres structures
de même type.

Malgré le travail réalisé depuis décembre 2010, 8 professionnels ont fait savoir fin 2012 qu’ils ne souhaitaient plus poursuivre leur réflexion et abandonnaient ainsi leur participation
à la Maison de Santé.

Sous réserve bien entendu que ces projets ne remettent pas
en cause celui de Saulxures qui est le premier dossier techniquement et administrativement abouti.

Aujourd’hui, 4 professionnels ont souhaité poursuivre ensemble le projet : un médecin généraliste, un chirurgien dentiste, deux kinésithérapeutes.

Le dossier administratif est prêt, le dossier technique est
prêt et le Permis de construire est accordé.
Aussi, la commune recherche activement depuis plusieurs
mois un médecin généraliste.Une piste est actuellement
très prometteuse pour début 2014.

Le 22 novembre dernier le Préfet de la Région Lorraine et
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ont
notifié l’avis rendu par le Comité de Sélection Régional sur
le dossier de candidature présenté par la commune.

A suivre…

Le comité souligne naturellement l’absence d’un second
médecin nécessaire à la recev abilité de la candidature.

Marie-Thérèse Berranger

Il a pris acte des démarches actives engagées par la
commune pour accueillir un second médecin.
Mais il note également l’émergence de deux autres
projets au sein de la communauté de communes et
souhaite une nécessaire coordination des initiatives
intracommunautaires.

Perspectives extérieures du projet de maison de santé.

Des implantations commerciales et industrielles à favoriser
En août 2013, l’Établissement Public Foncier de Lorraine s’est porté acquéreur de l’immeuble situé au 125 avenue
Jules Ferry appartenant à M. et Mme Vincendon.
Courant 2012, le PDG de Ventron Confection, a frappé à la porte
de la Mairie pour présenter son projet et son intérêt pour l’usine
désaffectée de la Médelle.

Immeuble Vincendon
Il y a quelques semaines une convention de mise à disposition de
cet immeuble à la commune, a été conclue avec l’EPFL.
La commune pourra dés lors dans un 1er temps programmer
les travaux de démolition et dans un second temps engager la
réflexion sur la création de cellules locatives afin de favoriser
l’implantation de nouvelles activités commerciales.
Il est vivement souhaitable que ce projet de création de locaux
commerciaux soit poursuivi et aboutisse rapidement.
La commune dispose désormais de la maitrise foncière
nécessaire.
Aux futurs élus de mener à bien ce projet.
Saulxures a de nombreux atouts pour développer ses commerces
et la fermeture d’une activité n’est jamais inéluctable.
Une nouvelle usine de fabrication de fibre recyclée a été
inaugurée le vendredi 17 janvier dernier.
L’usine de la Médelle revit grâce à Fibers. L’aventure textile
continue.

Usine de la Médelle
Le propriétaire a été contacté et l’Établissement Public Foncier de
Lorraine sollicité.
Après plusieurs visites du site et accord du propriétaire pour
la vente du site, j’ai proposé au Conseil le 20 décembre 2012
d’abandonner sa compétence sur ce site au profit de la CCHMo,
chargée des actions de développement économique intéressant
l’ensemble de la communauté.
Le 14 décembre le Conseil Communautaire avait en effet décidé
d’acquérir l’usine de la Médelle et de le louer à l’entreprise sous
forme de crédit bail.
Aujourd’hui, une nouvelle activité de traitement et recyclage de
tissus usagés va créer à Saulxures une cinquantaine d’emplois
et faire revivre un lieu cher aux Saulxurons.
Fibers vient donc de rejoindre à Saulxures CVI et Decobois.
Rien n’est donc inéluctable…
Marie-Thérèse Berranger
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Les Saulxurons à l’honneur
A l’occasion de la cérémonie des vœux 2014, Messieurs Rino Sonzogni et Benoît Zanchi ont tous deux reçu la médaille
de la ville Rino Sonzogni pour son investissement au sein du football et Benoît Zanchi pour s’être distingué dans des
concours de jardins potagers.
Extraits du discours prononcé par Madame Marie-Thérèse Berranger lors de la cérémonie des vœux :
particulièrement riche en diversité
et les supporters vous suivaient même
Rino SONZOGNI
sur les terrains extérieurs en bus.
d’espèces et de variétés cultivées (près
« Le vendredi 18 octobre dernier le
Aujourd’hui, si le nombre de
de 200) a été distingué par le « Grand
terrain de Football a été baptisé
spectateurs a quelque peu diminué,
Prix du potager ».
« Terrain Rino Sonzogni » baptême
l’enthousiasme lui, est toujours là.
En 2012, Benoit avait reçu le premier
consacrant plus de 50 ans
Le football mobilise toujours les
prix et le prix Noé Conservation au
d’engagement au sein du club de
bénévoles, éducateurs et les jeunes
titre de l’environnement.
Football de Saulxures, de 1951 à 2006.
joueurs sont autant « accros ».
B
 enoit consacre son temps libre à sa
Joueur marquant les années 50/60,
Cher Rino, Merci pour tout et nous
passion : près de 900 heures… Mais
vous étiez Rino le buteur de l’équipe
souhaitons vous voir encore pendant
quand on aime, on ne compte pas.
de longues années encourager sur
locale. De joueur, vous devenez entraîvotre terrain les futurs espoirs du
neur emblématique aux plus belles
C’est un autodidacte. Il a travaillé
ballon rond. »
heures du Club, menant l’équipe
avec les livres, internet. Il a écouté les
fanion vice championne de Division
personnes du cru, les maraîchers,
d’Honneur Régionale, puis Éducateur
Benoit ZANCHI
les propriétaires de jardins de
jusqu’en 2006.
Berchigranges et d’autres…
«  Un potager remarquable à SaulxuresHomme affable et courtois, vous avez
sur-Moselotte »
Il produit 80 % de la consommation
su insuffler à vos joueurs, la politique
en fruits et légumes de sa famille
Chaque année, le concours national
de la « gagne » dans le respect des
des
jardins
potagers
permet
de
(2 enfants) que son épouse Tiphanie
valeurs du sport et a laissé des traces
récompenser
des
jardins
potagers
cuisine pour en disposer toute l’année.
indélébiles dans l’histoire du football
remarquables
au
niveau
de
la
diversité
Saulxurons et Vosgiens.
300 bocaux garnissent les étagères.
des légumes cultivés, des bonnes
A travers ce baptême et cette plaque,
B
 enoit conduit son jardin dans le
pratiques de jardinage et de l’esthétique
toute la communauté saulxuronne
respect de la nature : pas de produits
du jardin.
vous fait part de sa reconnaissance
phytosanitaires, utilise les décoctions,
Le jury national a retenu au titre des
pour vos compétences et toutes ces
fertilise avec du compost et du fumier.
jardins potagers privatifs pour l’année
années d’engagement au service des
En
2014, il veut innover et pratiquer la
2013, le jardin de Benoit Zanchi à
jeunes que vous avez formés jusqu’à
bio-dynamie : suivre les astres, le soleil,
Saulxures-sur-Moselotte.
l’âge de 75 ans.
la
lune… et peut-être écrire un livre.
A l’époque du terrain de foot « St Prix »
Ce jardin à flanc de colline (550 m

700 spectateurs vous regardaient jouer

d’altitude et d’une surface de 450 m2)

Bravo Benoit et félicitations. »

Mlle Gervaise Pierson et l’entreprise CEERI ont, quant à elles, été nommées citoyen d’honneur et ont également reçu la
médaille de la ville ; Gervaise Pierson pour son palmarès sportif en sa qualité de gardienne de buts de l’équipe de France de
Handball et de son club « Metz Handball » et l’entreprise CEERI pour avoir obtenu le « prix moniteur de la construction 2013 »
décerné par le Moniteur des Travaux.
COHM et, en 2000, et pour la petite anecréussi en 2012 le concours d’entrée
Gervaise PIERSON
dote
a
gardé
les
buts
de
l’équipe
mascude
l’École de kinésithérapie de
« J’ai le plaisir d’accueillir ce soir Mlle
line de handball des moins de 16 ans du
Nancy,
lui permettant de retrouver
Gervaise Pierson, une saulxuronne
club de Cleurie. Il n’y avait pas d’équipe
le
club
messin.
Championne de France de Handball
féminine à l’époque…
La gardienne c’est le dernier rem2012/2013 et vainqueur de la coupe
part,
celui qui a la responsabilité
Elle
a
œuvré
au
sein
du
pôle
espoir
de France et finaliste de la coupe
finale
de faire gagner ou de faire
de
Metz
(2001-2003),
a
évolué
au
club
d’Europe avec son club Metz Handball.
perdre son équipe. Les chronide Yutz (D1 féminine en 2006-2007), à
Née le 09 juillet 1986 à Neufchâteau
queurs sportifs l’ont désignée de
Bouillargues (D2 de 2007 à 2009), puis
Gervaise a grandi à Saulxures.
à Nîmes (de 2010 à 2012) pour revenir à
« Gardienne en béton », d’« infranN
 ul besoin de vous préciser ce que
Metz depuis 2012.
chissable ».
font ses parents étant naturellement
Elle a su concilier le sport et les études
Bravo Gervaise pour ton engagement
connus de toute la population.
sportif et ta ténacité et toutes nos félien devenant titulaire d’un Master de
citations pour ces grandes victoires. »
Elle a pratiqué l’athlétisme au sein du
préparateur physique et mental et a
6
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CEERI
« Le 28 novembre 2013 dernier, j’ai
eu l’honneur d’être associée à la
remise d’un prix à une entreprise
saulxuronne, le «  Prix Moniteur de
la Construction 2013 » décerné par
le Moniteur des Travaux Publics à
l’entreprise CEERI.

C
 e prix Grand Est dans la catégorie
Équipement Technique tient compte
de critères techniques mais aussi
de critères sociaux, après 3 années
d’observations et de suivi du
fonctionnement de l’entreprise.
Aucune entreprise Lorraine n’avait été
primée depuis 2001 !
Ce fut pour moi un immense plaisir Oui !
Quel plaisir de constater que dans une
ambiance de sinistrose, une entreprise
saulxuronne se fait remarquer par ses
performances tant économiques et
financières que humaines.
C
 e 28 novembre, le prix était régional
L
 e 16 décembre il s’est transformé en
prix national !
Quelle fierté pour vous M Vanson, M.
Peduzzi et tous vos collaborateurs qui
représentent aujourd’hui la société
CEERI.
 Votre société a toujours été discrète
et vous n’avez pas sollicité le Moniteur
pour obtenir ce prix.
C’est ce qui en fait toute sa valeur .
Créée en 1985 par trois associés, Messieurs Jean-Claude Lack, M Gérard
Duchene, M Christian Vanson, avec
19 employés dans les locaux appartenant à M. Bragard, votre entreprise
s’est fortement agrandie et emploie aujourd’hui 40 personnes qui proviennent

de l’ensemble du département des
Vosges.
Au fil des années, vous vous êtes donc
développé sans bruit à quelques pas de
la Mairie et en plein centre ville.
Le bon sens paysan dirait « que ce n’est
pas la vache qui beugle le plus fort qui
a le plus de lait. »
Une entreprise discrète mais
performante et solide
« Nous connaissons ses qualités et ses
compétences pour les avoir testées
sur plusieurs chantiers communaux,
en particulier la restructuration de
l’école Jules Ferry.
Des références impressionnantes dans
tous les domaines d’activités : industrie du papier, du bois, textile, agro alimentaire, équipementiers, plasturgie,
traitement de l’eau, tourisme loisirs,
administrations, enseignements maison de retraite, hôpitaux etc.
Dans votre liste de clients on trouve
des « poids lourds » pour le département des Vosges : Norske Skog, Arjo
wiggings, Linvosges, Garnier Thiébaud, Bongrain, Thiriet, Nestlé.
Ce qui est remarquable, également,
c’est cette progression du chiffre
d’affaires de l’entreprise : + 20 % en
2012/2013 pour une entreprise dont le
rayon d’action est d’environ 80 km autour de Saulxures.
Lors de la cérémonie de remise du
prix, les clients ont souhaité apporter
leur témoignage : proximité, réactivité,
compétence et une grande sérénité.
Ils ont mis en valeur le grand professionnalisme et le calme de vos collaborateurs, qu’ils désignent par leur pré-
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nom, quelle relation clientèle !
Cette force tranquille (sans paraphraser
un ancien Président de la République)
vous la puisez dans ceux qui, à vos
cotés, font l’entreprise : les membres
du personnel ou devrais-je dire vos
actionnaires.
Car chaque personne à CEERI a la
possibilité d’en devenir actionnaire et
être associée au résultat de l’entreprise.
Il y a une grande fidélité du personnel,
signe que CEERI se porte bien.
L
 a Compagnie d’Équipements Électriques de Recherche et d’Innovation
peut envisager son avenir de manière
sereine.
Nous avons visité de nouveaux locaux
fraîchement réceptionnés pour le
bureau d’études au service du R et
du I de l’entreprise Recherche et
Innovation.
S
 ans recherche et sans innovation on
ne peut avancer et se développer.
L’avenir vous sourit notamment pour les
activités liées aux économies d’énergie.
L
 e gisement est important et vous
saurez l’exploiter.
D
 ’ailleurs vous avez déjà fait un grand
pas en la matière en vous raccordant
au réseau de chaleur de notre chaufferie bois.
V
 ous êtes la première entreprise à vous
raccorder sur le réseau.
Il faudra donc que l’on ajoute la surface
de vos bâtiments au 35 000 m2 de
bâtiments déjà desservis !
P
 our conclure je ne peux que vous
féliciter pour ce prix National et vous
dire un grand merci : merci de votre
fidélité à Saulxures. »

les réalisations

Les réalisations : les bâtiments communaux
- Différents travaux d’amélioration avaient été menés ces
dernières années :

En 2013 s’achèvent deux programmes d’investissement importants : la restructuration de l’école Jules Ferry et de la
Maison Commune.

- création d’un parking et d’une zone attente couverte
pour les parents d’élèves dans le cadre du programme
pluriannuel de réaménagement urbain,

Cette même année s’engage le programme d’extension et
de la mise aux normes de la Bibliothèque et de l’Office de
tourisme.

-r accordement de l’école au réseau de chaleur de la
chaufferie bois et création d’une sous-station,

• Restructuration de l’école Jules Ferry :
un mariage associations/école réussi.

- r éalisation de nouveaux sanitaires pour l’ensemble
des classes…
Aujourd’hui ce bâtiment est pleinement exploité.
En outre, la présence de salles associatives à proximité
immédiate de l’école va constituer un atout majeur pour la
mise en place à Saulxures dés septembre 2014, de la réforme
sur les nouveaux rythmes scolaires.

Aux dires des nombreux utilisateurs qui se sont succédés
depuis l’ouverture de l’espace Jules Ferry, le mariage dans un
même bâtiment d’espaces associatifs et de locaux scolaires
est particulièrement réussi.
On peut dire aujourd’hui que le pari engagé en 2009 est
aujourd’hui gagné !
Le projet de restructuration de l’école Jules Ferry visait
notamment à :
- r edistribuer et optimiser les surfaces existantes intérieures et extérieures en vue d’accueillir les activités de
plusieurs associations.
-a
 méliorer les fonctionnalités des bâtiments.
-m
 ettre aux normes de sécurité (dont sécurité incendie) et
d’accessibilité l’ensemble du bâtiment
- isoler les parties non encore isolées et traiter thermiquement les circulations intérieures et entrées,
-m
 ettre à disposition de plusieurs associations des bureaux
et salles leur permettant de développer leur activité et de
créer de nouveaux services à la population.
Plusieurs éléments ont motivé le choix d’une transformation de ce bâtiment :
- La commune ne disposait pas de la surface constructible
nécessaire à la réalisation d’un bâtiment neuf aussi
important.
- L’école Jules Ferry est un modèle d’architecture publique
de la seconde moitie du 19ème siècle qu’il convenait de
conserver avec son affectation originelle.
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• Achèvement des travaux de la mairie

Aujourd’hui, l’activité de la bibliothèque est contrainte par les
insuffisances des espaces, aussi bien pour la valorisation de
l’ensemble des collections et des supports que les animations, l’accueil de classes et de groupes.

Parallèlement, les travaux de restructuration de la Mairie se
sont achevés avec la réfection de la façade Ouest.
Notre « maison commune » plus moderne, et plus rationnelle
est désormais aux normes de sécurité et d’accessibilité.

Ces animations parfois organisées avec le pôle enfance de
Saulxures ont nécessité quelque fois l’installation de chapiteaux extérieurs, les locaux ne pouvant assurer l’accueil de
tous les participants.
Bien positionnée, bénéficiant d’une aire de stationnement,
et largement visible, la bibliothèque est devenue un outil
culturel de proximité apprécié des Saulxurons.
Compte tenu du succès rencontré et de la satisfaction et des
attentes des utilisateurs, la commune a décidé de réaliser
en 2014 une extension du bâtiment.

• L’extension de la bibliothèque :
un nouvel espace d’échange culturel de proximité.
Faisant suite à l’arrêt du service des Bibliobus départementaux, la commune a aménagé en octobre 2004 avec l’aide de
la Médiathèque Départementale des Vosges (MDV), une bibliothèque au premier étage de la Maison du Tourisme.

Projet de vue extérieure de l’extension de la bibliothèque.
Ce faisant, elle a confirmé le fonctionnement mutualisé, dans
un même bâtiment, de trois services soit : l’office de tourisme, la bibliothèque et le point information jeunesse, ce qui
diminue les charges de fonctionnement.

Plusieurs raisons militaient en faveur d’une telle
installation :
- la situation du bâtiment à l’entrée du centre bourg et
sa grande visibilité,

C’est une particularité saulxuronne qui fait actuellement
école auprès d’autres collectivités en Lorraine.

- l’existence d’un parking,
- ses plages d’ouverture au public très larges et
la possibilité de gestion unique de trois services
complémentaires par une même structure.
Depuis 2004 elle s’était organisée sur deux niveaux du
bâtiment : le rez-de-chaussée regroupe les services de l’Office
de Tourisme, ainsi que l’espace Point Information Jeunesse, et
l’espace CD/DVD et vidéo, et le 1er étage (60 m2) regroupent
tous les documents de la bibliothèque en libre accès.
Géré par 1 agent (à raison d’une moitié de son temps de
travail consacré à la bibliothèque), l’équipement bénéficie
aussi de l’aide de 2 bénévoles formés aux problématiques de
la lecture publique.
Outre les lecteurs classiques de Saulxures et du canton, la
bibliothèque accueille également :
- les 6 classes de l’École Primaire de Saulxures au rythme
de 20 visites par classes par année scolaire,

Projet de vue intérieure de l’extension de la bibliothèque.
Des espaces réaménagés et de nouveaux services seront
proposés :

- le pôle enfance, avec la crèche et la garderie périscolaire,
- les activités du relais assistante maternelle RAM de la
CCHMo.
Elle organise l’heure du conte plusieurs fois par an avec une
fréquentation moyenne de 50 enfants par session, et se déplace également à la maison de retraite de Saulxures.
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- un espace presse vivement sollicité par les utilisateurs,
- un espace multimédia/audiovisuel directement
accessible au public,
- une zone collection adultes/adolescents de 58 m2,
-u
 ne zone collection jeunesse spécialement adaptée
aux jeunes lecteurs,
-u
 ne salle dédiée à l’heure du conte et à l’organisation
de projections vidéo,
-u
 ne salle d’exposition affectée aux animations
et expositions.

les réalisations
Ce nouvel équipement va donc proposer à la population un
espace de rencontre répondant à l’ensemble des besoins
exprimés par la population en matière de tourisme,
formation, information, loisirs, culture, animations.

Ce n’est qu’en novembre 2014 que l’Office de Tourisme et la
Bibliothèque pourront réintégrer leurs nouveaux locaux.
Ce projet a bénéficié, dès décembre 2013, du soutien financier de l’Etat à hauteur de 40 %.

Les travaux ne pouvant être réalisés en site occupé, l’office de
tourisme et la bibliothèque ont été provisoirement installés
au rez de chaussée de l’externat du Collège afin de permettre
l’engagement des travaux, dés mars prochain.

Au final, avec le Conseil Général et le Conseil Régional, c’est
près de 70 % de subventions qui sont attendues.
Jean Pierre Didierlaurent

1750 route de Malpré 88290 SAULXURES/MOSELOTTE
Tél. 03 29 24 11 31 - Email : deco-bois@wanadoo.fr

Bibliothèque provisoire du Collège.

CRÉATEUR DE PROGRÈS ÉNERGÉTIQUE
Dalkia, leader mondial des services énergétiques, apporte des solutions innovantes
pour une croissance durable des villes et des entreprises.
Dans un contexte de changement climatique, de volatilité des prix des énergies
et de rareté des ressources, Dalkia met son expertise au service de ses clients
pour développer, réaliser et gérer des systèmes d’énergies plus écologiques et plus économiques.

Dalkia France
Unité d’Exploitation des Vosges - ZI Pré Droué
4, rue de la Bassagard - 88150 CHAVELOT
Tél. 03 29 31 30 31 - Fax 03 29 31 30 46 - www.dalkia.fr

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !
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Le budget

Le budget d’investissement depuis 2008
Répartition des dépenses d’investissements : 12 199 014 e
Assainissement et eau
13.97 %
Equipements publics,
Voiries,DEPUIS
aménagements
LE
BUDGET
D'INVESTISSEMENT
2008
services 22.00 %
urbains, éclairage public
36.80 %
Equipements scolaires,
sportifs, jeunesse, culture
27.23 %

Voiries, aménagements urbains, éclairage public

Équipements scolaires, sportifs, jeunesse, culture 3  321  756 E

ancements des investissements : 12 199 014

runt

4  488  921 E

Équipements publics, services

2  684  559 E

Assainissement et eau

1  703  778 E

2 371

ventions

3 707

ofinancement

6 119

Financements des investissements : 12 199 014 e
Emprunts 19.44 %

Autofinancement 50.16 %

Subventions 30.40 %

Emprunts

2  371  802 E

Subventions

3  707  904 E

Autofinancement

6  119  308 E
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Hommages
Sœur Régine Lallemand
Elle nous a quitté le 18 janvier 2013 après
avoir lutté avec force et courage contre le
cancer pendant plusieurs années.
Après son engagement en 1976, elle
rejoint la communauté des sœurs du
Saint-Esprit à Saulxures en 1985 avec la
mission de responsable de l’aumônerie
scolaire de la vallée de la Moselotte.
Elle a beaucoup apporté, notamment
aux jeunes et parmi eux, à ceux qui en
avaient le plus besoin. Elle a su communiquer son dynamisme, son courage, sa
foi et sa volonté de vivre.

Alain Merveaux
Tristesse et stupéfaction se lisaient sur
nos visages en apprenant le décès brutal
d’Alain Merveaux le 28 janvier 2013.
Qui d’entre nous ne le connaissait
pas ? que ce soient anciens élèves,
enseignants, sportifs, élus, amis, voisins,
nombreux sont ceux qui ont pu partager
des moments avec lui.
Après avoir débuté sa carrière
d’enseignant en 1964 à Cornimont puis
à Saint Nabord, il fut nommé instituteur
à Saulxures où il exerça son métier
avec beaucoup de passion tout en étant
très apprécié de ses élèves. En 1982 il
s’investit comme directeur de l’école
Jules Ferry, sachant entretenir avec
les parents et les élus des relations
aussi fortes qu’avec ses élèves. Ses
compétences furent reconnues en 1988
par son élévation au grade de Chevalier
des Palmes académiques.
Investi dans notre commune, il fut
membre du Conseil d’administration
de la base de loisirs où il était de bon
conseil.
Dévoué et au service des autres, il a
beaucoup donné de son temps notamment en apportant son aide lors des
entraînements du Judo Club.
Son départ laisse un grand vide dans
notre village.

Cécile Antoine-Curien
Au terme d’une vie consacrée à
la musique, Cécile s’en est allée
le 26 février 2013.
Son talent lui permit d’entrer au
Conservatoire de musique de Nancy,
où elle obtint un premier prix à l’unanimité.
Son professeur, Pierre Maire souhaitait
qu’elle entre au Conservatoire de Paris.
Mais les aléas de la vie l’ont conduite à
rester à Saulxures d’où, sans relâche,
elle a animé la vie musicale.
Elle a contribué à faire connaître
Saulxures lors des sélections au
concours de l’Ange d’Or, organisé par
Radio Luxembourg ou par les nombreux prix remportés par la Chorale
Renaissance qu’elle a fondée.
Elle a fait de Saulxures un centre musical, avec les très nombreux concerts
qu’elle a organisés, avec l’orchestre de
Lorraine, d’Epinal, ou des formations
anglaises et italiennes.
Elle a permis de faire découvrir au public les grandes œuvres symphoniques,
pour piano et orchestre et pour chœur
et orchestre. Des dîners musicaux ont
rassemblé dans la salle polyvalente
tous les amoureux de la musique de la
vallée.
Très impliquée dans la vie locale, elle
fut l’une des fondatrices du jumelage
en 1961 avec Hamoir dont elle composa la musique de l’Hymne du Jumelage, mis en parole par Monsieur
Guisse. Elle monta de nombreux spectacles pour les Feux de la Saint Jean.
Accompagnée par sa chorale d’enfants,
elle ne manquait aucune cérémonie de
remise de médailles lors de la Fête des
Mères ; soucieuse du bien d’autrui, elle
organisait chaque année un concert à
la Maison de retraite pour apporter la
joie de Noël aux pensionnaires.
Cécile a beaucoup aimé, elle a beaucoup donné, elle a beaucoup chanté et
fait chanter, elle a contribué au renom
de Saulxures. La communauté saulxuronne lui est reconnaissante.
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Michel Étienne
Le 4 juin 2013 , Michel Etienne s’est
éteint.
Homme discret, apprécié et très estimé
des Saulxurons.
Homme très engagé dans la vie associative, notamment au club vosgien où
il va assumer pendant de nombreuses
années, la responsabilité de trésorier.
Qualités reconnues par l’ensemble des
associations, il se verra confier la trésorerie de l’amicale du don du sang et de
l’office de tourisme.
Élu au conseil municipal en 1977, il effectuera 3 mandats successifs dont 1 en
qualité d’adjoint.
Admiratif de son village, il aimait le faire
découvrir aux touristes.
Victime d’un accident cérébral, il s’est
battu pendant deux ans et demi, pour
retrouver la mobilité atteinte lors de cet
accident.

Henri Reichert
Une figure saulxuronne nous a quitté le
18 décembre dernier à 93 ans.
Il a participé très activement à la
vie associative de notre commune :
Président de la classe 1940, il s’est
largement investi dans la société de
pêche de Saulxures qu’il a présidée
jusqu’en 1991.
Attaché au massif vosgien, il a intégré
le Club Vosgien en 1967 en tant que
vice président, dont il est resté membre
jusque peu de temps avant son décès.
Grand amateur dans l’âme de l’histoire
de Saulxures, il était intarissable sur
les faits historiques petits et grands qui
ont rythmé la vie de notre village. Fervent défenseur du patrimoine, il avait
entre autre répertorié toutes les croix
de chemin de Saulxures et relaté leur
histoire.
Toujours prêt à partager des souvenirs,
il laisse à tous une image d’un homme
cultivé, ouvert aux autres et de bonne
compagnie.

rubrique des 5 clochers

Dernières nouvelles de la Communauté de
Communes de la Haute-Moselotte (CCHMo)
03 29 24 02 88

La Navette :

24 rue de la 3ème DIA
88310 Cornimont

La navette tant attendue va enfin circuler
sur notre territoire, dès les premiers mois
de l’année 2014. C’est un bus de 17 places,
avec accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, qui sillonnera nos routes pour
vous emmener au cœur de notre ville. En
ce qui concerne Saulxures-sur-Moselotte/
Thiéfosse, la navette circulera sur 2
circuits, les mercredis matin et vendredis
après-midi. Un premier circuit arrivera du
Beu en passant par les Longènes, FTS,
Place sénateur Claude, à proximité du
magasin Colruyt. Sur ce parcours, il fera
ensuite une boucle sur le Rupt-de-Bâmont
où les arrêts se feront « à la demande » sur
simple appel au chauffeur la veille pour
définir du lieu d’embarquement. Le circuit
finira au centre ville, avenue Jules Ferry.
Le deuxième circuit, partira du centre pour
rejoindre Thiéfosse en passant par la base
de loisirs, et les Graviers. Il reviendra au

fisaccchmo@orange.fr

centre par le même trajet. Le bus pourra
s’arrêter à la demande sur le parcours,
après contact avec le chauffeur au plus
tard la veille.
Ce service doit ainsi laisser la possibilité
aux usagers de passer au moins 2 heures
au centre ville pour des courses, des
rendez-vous, ou toute autre convenance
personnelle .
Le tarif de ce service, géré par la CCHMo,
sera délibéré très prochainement. Il
devrait se situer à 1  par voyage. Pour
information : il y aura également des
circuits 2 demi-journées par semaine, à
La Bresse et Cornimont/Ventron.
De plus amples renseignements seront
communiqués par voie de presse et dans
«La Lettre » de la CCHMo à paraître
prochainement. Des fiches horaires avec
le détail des points d’arrêt seront bientôt
diffusées.

Programme « habiter mieux »
Le programme « Habiter Mieux » est un programme confié par l’État à l’Agence
Nationale de l’Habitat, qui consiste à aider des propriétaires occupants, sous
conditions de ressources, à améliorer la performance énergétique (au moins 25 %
d’amélioration) de leur logement de plus de 15 ans. L’aide varie de 35 à 50 % des
travaux, plafonnée à 20 000 , avec une aide forfaitaire de 3 000  et une aide
abondée par la CCHMo, et l’ANAH, en fonction de vos ressources (de 250 à 500 )
Conditions de ressources : Revenu Fiscal
Ménage d’1 personne = 18 170  - 2 personnes = 26 573 
3 personnes = 31 957  - 4 personnes = 37 336  - 5 personnes = 42 736 
Par personne supplémentaire : 5 382 .

Une politique volontaire de soutien aux artisans et commerçants
A partir de 2003, les élus de la CCHMo ont
souhaité mettre en place une action en
faveur du développement et du maintien
des activités artisanales et commerciales
sur le territoire.
Après une phase de diagnostic pour
connaître les attentes et besoins de
chacun, des rencontres avec les différents
partenaires financiers et techniques ont
été organisées en vue du lancement de
l’Opération Collective de Modernisation en
Milieu Rural.
Cette opération ainsi lancée depuis
2006
permet
de
recevoir
des
subventions
provenant
de
l’État.
Ces fonds sont ensuite destinés à l’aide :
- aux
investissements
communaux
et intercommunaux favorisant le

développement de l’artisanat et du
commerce (achat de sonorisation,
désenclavement
d’entreprises,
harmonisation de la signalétique,
réaménagement de la voirie dans
les centres villes aux abords des
commerces…),
- aux animations s’appuyant sur les
unions de commerçants et artisans
(opération marché nocturne, calendrier
de l’avent, distribution de sacs-cabas,
édition de guides pratiques répertoriant
les entreprises de la CCHMo…),
- aux investissements et travaux réalisés
par les artisans et commerçants. Depuis
le début de l’opération, 60 dossiers ont
été validés et soutenus financièrement.
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Le soutien à l’artisanat et au
commerce continue…
Cette
Opération
Collective
de
Modernisation en Milieu Rural dite
«FISAC» se poursuit sur la CCHMo avec
le déblocage des crédits d’une 3ème et
dernière tranche.
L’enveloppe globale se monte à 190 000 
et devra être répartie entre les projets
des artisans et commerçants (140 000 )
ainsi que les projets présentés par les
collectivités, tout en conservant une
part pour les animations autour de cette
opération.
Il est donc proposé aux artisans
et commerçants qui vont investir
prochainement dans leurs locaux
commerciaux ou dans leur outil de
production de se manifester auprès de la
CCHMo pour savoir s’ils sont éligibles aux
crédits FISAC.
Dans l’affirmative, il conviendra de venir
retirer un dossier auprès de la CCHMo.
Nous vous rappelons les critères
d’éligibilité :
- Ne sont pas pris en compte les secteurs
d’activité du tourisme, des banques et
assurances, des agences immobilières
et des professions de santé.
- Les entreprises ne doivent pas avoir
un chiffre d’affaires supérieur à
1 000 000  HT.
- Certains investissements comme le
matériel de chantier, les logiciels et
matériels informatiques ne sont pas pris
en compte.
Il convient surtout que l’artisan ou
commerçant adresse avant de démarrer
ses investissements une lettre d’intention
de demande de subvention au Conseil
Général des Vosges et au Conseil
Régional de lorraine car le FISAC est un
cofinancement qui ne peut se déclencher
qu’en complément d’un autre financeur.
Parallèlement,
les
animations
programmées par l’Opération FISAC
se poursuivent. Deux actions de
communication vont être lancées.
Prochainement, des billets pour une
loterie avec un livret de jeux pour les
enfants expliquant les rôles de l’artisanat
et du commerce local seront distribués
gratuitement. De plus, des autocollants
valorisant les professionnels locaux seront
apposés chez les commerçants artisans.
Pour toute demande d’ information et
pour connaître les conditions d’éligibilité,
n’hésitez pas à contacter la CCHMo.

la vie de nos ainés

Repas des aînés du 20 octobre 2013

La tradition du repas des aînés veut aussi que l’on mette à l’honneur les doyens
et benjamins présents dans l’assistance.

Chaque année à la même époque, le Centre Communal d’Action Sociale
invite tous les Saulxurons et Saulxuronnes, âgés de 70 ans et plus, à se
retrouver autour d’une bonne table afin de passer une agréable journée
placée sous le signe de la convivialité et la bonne humeur.

Thérèse Ruth, la plus jeune dame, et
les plus anciens Albert Morel et Jeanne
Adam âgés respectivement de 94 et
93 printemps, se sont vu remettre un
modeste cadeau.
Après cette petite cérémonie d’accueil,
les 241 personnes présentes ont partagé
les succulentes agapes préparées avec
soin par notre traiteur local.
Placée sous le signe de reconnaissance
à nos aînés, cette journée de rencontre
et de convivialité s’est terminée au son
de musiques et chansons proposées par
Maryse, Hubert et Jean Marc.

Entourée d’Hélène Roux, Présidente du
comité d’aide aux anciens, de Denise
Stappiglia, adjointe et de Daniel Pierron,
conseiller délégué, Madame le Maire a
salué et souhaité la bienvenue à toute
l’assistance. Après avoir rappelé le
souvenir des disparus en cours d’année,
sans oublier d’avoir une pensée toute
particulière aux malades et handicapés
qui n’ont pu nous rejoindre, elle a
également souligné que cette journée
est un bon moyen d’oublier ses soucis
quotidiens et de partager ensemble de
bons moments.

Dans son allocution, Madame Berranger n’a pas manqué de présenter le
nouvel abbé : le père Jean, nommé officiellement depuis la veille prêtre de la
paroisse de Saulxures-Thiéfosse. Sa
venue a été saluée par de nombreux
applaudissements.

Pour terminer ce propos, je tiens à remercier et féliciter chaleureusement
Monique et toute l’équipe de bénévoles
qui ont contribué à la réussite de cette
journée en assurant un service de qualité, digne de professionnalisme.

Ateliers bien vieillir Bien dans son corps, bien dans sa tête
Des ateliers de bien vieillir ont été
organisés par la Mutuelle Sociale
Agricole à l’Espace Tilleul. Près d’une
vingtaine de personnes ont participé à
7 ateliers les lundis de 9 h à 12 h du 23
septembre au 28 octobre 2013.

dans son corps, les organes des sens,
le sommeil, les médicaments, l’hygiène
bucco-dentaire.

Plusieurs thèmes ont été abordés,
tous consacrés à l’amélioration des
habitudes quotidiennes comme par
exemple : bien vieillir dans sa tête et

Pour tous renseignements, prendre
contact avec Denise Stappiglia à la
mairie au 03 29 24 61 18.

Vu le succès rencontré par ces ateliers,
la MSA est prête à renouveler l’expérience au printemps 2014.

Denise Stappiglia
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Saulxures-sur-Moselotte a accueilli plusieurs manifestations
d’envergure pendant l’année 2013
Le 22 juin les sapeurs pompiers
vosgiens ont été à l’honneur à l’occasion de leur 42ème rassemblement
départemental.

Le 5 octobre ce sont les pompiers
retraités qui ont été les hôtes de la
commune.
Près de 500 personnes avaient répondu
à l’invitation à l’occasion de cette journée
festive.

Le dimanche 20 octobre la base
de loisirs a accueilli le 4ème cyclocross organisé par l’Union Cycliste
Romarimontaine.
Au total, 122 concurrents se sont
présentés sur la ligne de départ ; l’invité

Le 18 octobre, c’est le district des
Vosges de football qui a choisi
Saulxures-surMoselotte pour tenir
les travaux de son assemblée
générale.

Char de la société
des Fêtes.

de marque de cette journée, Julien
Absalon dont le palmarès laisse rêveur,
a gagné haut la main dans la catégorie
«Seniors ».

Cette assemblée générale a été précédée du baptême du terrain de football
communal « terrain Rino Sonzogni » en
présence de nombreuses personnalités;
Rino Sonzogni, mis à l’honneur, était entouré de sa famille et de ses amis.

La prise d’armes s’est déroulée
sur la place de Lattre avec près de
800 sapeurs pompiers en présence de
M. Gilbert Payet, Préfet, M. Christian
Poncelet, Président du Conseil
Général, M. François Vannson, Député,
du Colonel Hugues Deregnaucourt,
Directeur départemental accompagné
du Commandant Daniel Gornet,
Président de l’union départementale
des sapeurs pompiers.
La manifestation s’est poursuivie par un
défilé dans les rues de la ville et s’est
terminée par un barbecue géant préparé
par l’amicale des pompiers locaux avec
le renfort des amicales de tout le département.

La réussite de ces manifestations et
de toutes celles organisées sur la
commune est forcément pour tous les
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, un
gros travail de préparation, de soucis,
de quelques nuits blanches, mais leur
implication est nécessaire à la vie d’un
village. Merci à tous !
Carole Petitdemange
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Le Conseil Municipal des Jeunes
Une année 2013 bien remplie, marquée par de nouvelles activités, projets et implication dans la vie communale.
En mars dernier, les jeunes conseillers
ont participé à une conférence débat
portant sur le devoir de mémoire.
Ce débat, animé par Monsieur Oswald
Calegari, président départemental des
anciens combattants d’Afrique du Nord,
les présidents et représentants des différentes associations patriotiques de
Saulxures, leur a permis d’échanger,
mieux connaître et comprendre tous
les évènements, faits marquants vécus
par les aînés au cours des dernières
guerres et tous ceux qui ont combattu
pour notre liberté.
Ces témoignages ont renforcé
leur engagement à participer aux
manifestations patriotiques qui s’est
traduit par la vente de bleuets de France
le 8 mai, la collecte pour le souvenir
français le jour de la Toussaint , sans
oublier leur présence à la cérémonie
commémorative du maquis de la
Piquante pierre à Basse sur le Rupt
le 20 septembre ; au cours de cette
cérémonie, quatre jeunes conseillers
ont donné lecture des 84 noms des
héros disparus au maquis gravés sur la
pierre érigée en leur mémoire.
Un bel acte de civisme tout en souhaitant
que cette nouvelle génération soit porteuse du message « Ne jamais oublier ».
Un geste citoyen
Dans le cadre de la semaine « Environnement », les jeunes ont participé le
samedi 6 avril au nettoyage de printemps dans différents secteurs de notre
commune.
Aussi, pour faire suite au thème retenu
par le Conseil Général des Vosges « Le
plus beau est à venir », nos jeunes sont
allés à la découverte du monde des
abeilles. Ils se sont rendu à la Croix des
Moinats avec leurs collègues de Cornimont pour visiter le Rucher du Petit
Bichon. Cette visite commentée par le
fils de Monsieur Géhin, exploitant des
ruchers, a passionné l’assemblée. Les
explications données sur le travail fastidieux des abeilles ont démontré que,
outre la fabrication du miel et ses dérivés, le rôle de pollinisation des abeilles

est essentiel à la survie de notre planète
et que leur existence ne peut perdurer
que si nous respectons l’environnement.
Cet après midi très intéressant et riche
en enseignements s’est terminé par un
goûter pris en commun.

Nos artistes
Sur proposition d’ERDF, le transformateur des Amias a subi un relookage
total. L’association AGACI (association
gestion animation et coordination pour
l’insertion), en charge de cette rénovation, a souhaité impliquer nos jeunes
conseillers dans ce chantier ; ainsi ils
ont dessiné la fresque en totalité et ont
participé à la finition des peintures.
Reconnaissantes, ERDF et notre
commune récompenseront ces jeunes
pour le travail accompli.
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Un projet va naître
Soucieux de rendre plus attractive la
vie dans notre commune, les jeunes
conseillers ont mené une réflexion sur
ce sujet. La création d’un city park a été
retenue et validée par le conseil municipal car celle-ci répond aux attentes de
notre jeunesse.
Cette nouvelle structure dont la réalisation est prévue en 2014/2015, sera
construite à proximité du skate park,
face au pôle multi-accueil.
Gageons que cette aire de loisirs sera
appréciée de tous.
Daniel Pierron
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La vie scolaire 2013/2014

• La bibliothèque : une activité

• École maternelle «Arc en Ciel» 4 classes pour 95 élèves
sections
Petits

enseignants
Anne Claudel

Tout-petits
Petits-Moyens

Isabelle Rouyer et
Anne-Charlotte Deybach

Moyens- Grands Christine Poirot
Grands

Marie Helen Claude
Directrice
Anne-Charlotte Deybach

nombre d’élèves

atsem

24
6 tout-petits, 18 petits
24
9 petits, 15 moyens

Renée Vaxelaire

Yvette André

23
15 moyens, 8 grands

Christelle Thomas

24

Danielle François

• École primaire Jules Ferry 6 classes pour 142 élèves
classes

enseignants

nombre d’élèves

CP

Sylvie Lepêcheur

23

CP - CE1

Séverine Rollé (directrice)
Anne-Charlotte Deybach

23 (6 CP et 17 CE1)

CE1 - CE2

Sylvie Weil

23 (8 CE1 et 15 CE2)

CE2 - CM1

Blandine Mengin
Anne-Charlotte Deybach

24 (15 CE2 et 9 CM1)

CM1-CM2

Marielle Antoine

23 (16+ 7)

CM2

Marcel Chaff
Joeffrey Grisward

26

Pour ces deux établissements, les effectifs sont stables, pas de baisse significative depuis 5 ans.

• Accueil des enfants au restaurant scolaire
L’agrément du nombre d’enfants pouvant être accueillis à la cantine est passé de
40 à 50 enfants. 5852 repas ont été pris au Lycée Professionnel Régional, facturés
2,99 € à la commune. Le forfait repas facturé aux familles s’élève à 5,20 € (plein tarif).
Il comprend : la fourniture du repas et 2 h de garderie.

Un fruit
pour la récré

très appréciée des enseignants
L’utilisation par les établissements scolaires
de la bibliothèque municipale constitue
un outil pédagogique très apprécié des
enseignants.
Toutes les classes de l’école primaire, soit
142 élèves, sont accueillies successivement
tous les 15 jours.
Outre le prêt de livres, des expositions sont
préparées en collaboration avec les enseignants.
Ces activités offrent aux enfants un libre
accès à un choix plus large d’ouvrages et
la possibilité de chercher par eux-mêmes
des informations dans un cadre différent de
celui de l’école ; la finalité étant de leur donner l’envie de lire et de revenir seuls à la bibliothèque, en dehors du contexte scolaire.

• Autres établissements scolaires
N’oublions pas qu’il existe d’autres
établissements scolaires à Saulxures :
- le Lycée professionnel avec sa spécificité
de formation aux métiers du bois, qui
accueille 117 élèves au total parmi
lesquels 19 apprentis , dont 40 internes ;
- la Maison Familiale Rurale qui propose
des formations par alternance orientées
notamment vers les services aux personnes et aux territoires mais également
des formations en appren tissage portant
sur les métiers de l’hôtellerie-restauration ; elle accueille 130 élèves.

L’opération a été reconduite cette année. 959 kg de fruits ont été distribués aux enfants des écoles
maternelle et primaire, pour un montant de 1763 €. Cette opération est subventonnée à hauteur de
5 % par la Communauté Économique Européenne.

La mise en place des
rythmes scolaires pour la
rentrée de septembre 2014
Rappel des principes de la loi :

- 24 h d’enseignement par semaine reparties
en 5 jours
- 3 h de T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)
par semaine
- 5 h 30 maximum d’enseignement par jour
- une pause méridienne minimum d’1 h 30
Depuis la parution de cette loi, plusieurs
réunions ont été organisées :
- en juin 2013, la Commission Scolaire
a proposé un questionnaire destiné à
différentes associations susceptibles de
s’impliquer dans cette organisation, afin de
recenser leurs propositions d’activités :
- en septembre 2013, une rencontre a eu

lieu avec les enseignants pour réfléchir
aux différentes possibilités d’horaires ;
- les élus ont ensuite travaillé avec l’animateur recruté pour établir le Projet
Éducatif Territorial ;
- le 14 novembre dernier, s’est déroulée
une réunion à laquelle participaient :
- Mme Bouche, inspectrice de
l’Éducation Nationale,
- le Maire et les Élus de la Commission
Scolaire,
- les représentants des enseignants du
Primaire et de la Maternelle,
- les responsables des associations
concernées,
- les parents d’élèves élus au Conseil
d’École et à l’Association des Parents
d’Élèves,
- les responsables de l’Accueil
Périscolaire et de la Bibliothèque.
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A l’issue de cette réunion, il a été décidé
la mise en place d’un Comité de Pilotage
composé d’élus (Maire, 3 adjoints,
2 conseillers), d’un parent par école choisi
parmi les parents élus, d’un représentant
de l’association des Parents d’Elèves,
de représentants des enseignants (2 par
école), de représentants des associations
concernées, de l’animateur chargé de
coordonner les rythmes scolaires et des
responsables de l’accueil périscolaire et de
la bibliothèque.
Un questionnaire a été envoyé aux familles
pour connaître les activités souhaitées et
prévoir la participation des élèves.
Certes, il reste encore beaucoup à faire pour
mettre en place des activités dont pourront
profiter tous les enfants, mais avec la participation et la bonne volonté de tous, nous
devrions réussir ce pari.

la vie municipale

Le pôle enfance

La garderie périscolaire

Le Jardin des Lutins (la crèche) et la Forêt des Elfes (garderie périscolaire)
fonctionnent depuis novembre 2007 dans le même établissement avec une
amplitude horaire de 7h à 19h du lundi au vendredi.

La crêche
Fréquentation
La capacité maximale est de 22 enfants
de 2 mois ½ à 6 ans.
En 2013, les enfants accueillis viennent
de différentes localités :
Saulxures..............................................36
Cornimont ............................................15
Ventron....................................................4
La Bresse................................................1
Le Syndicat..............................................2
Vagney.....................................................8
Thiéfosse.................................................2
Basse-sur-le-Rupt.................................2
Dommartin-les-Remiremont................1
Épinal.......................................................1
Gérardmer..............................................1
Granges sur Vologne..............................1
Ceci représente 33 064 heures facturées
pour 70 enfants accueillis.
L’équipe, composée de 6 professionnelles
qualifiées, fait tout son possible pour
accueillir les enfants dans d’excellentes
conditions.

• Échanges avec les grands de la garderie
périscolaire et avec la participation des
« mamies » de l’Amicale des Retraités.

Augmentation de l’agrément du
nombre d’enfants pouvant être
accueillis.
Elle connaît une hausse de fréquentation, c’est pourquoi nous avons augmenté l’agrément qui est passé de 50 à
55 enfants accueillis.

• Sorties à la bibliothèque municipale
pour participer à « l’heure du Conte ».

- 94 familles sont concernées et
20 286 heures ont été facturées de
janvier à octobre 2013.

Un nouveau service sans augmentation
du prix de journée

-5
 925 repas ont été pris au Lycée
professionnel.

Suite à une circulaire de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales, les
crèches doivent fournir les couches et
la prise en charge du repas et du goûter
sans augmentation du prix de journée.

Nous adressons nos remerciements au
LPR pour l’accueil réservé aux enfants.

Pour les couches, ce service est rendu
depuis le 1er septembre 2013 ; pour ce
qui concerne les repas, la commune va
signer une convention avec la société
Estredia qui livrera les repas et goûters
à compter du 1er janvier 2014.

Mercredis récréatifs et Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Ce sont 15 enfants en moyenne qui fréquentent les mercredis récréatifs et 19
qui participent aux ALSH des petites
vacances.
Denise Stappiglia

Ce service est bien entendu laissé au
libre choix des parents.
La CAF des Vosges participe financièrement à cette nouvelle directive.

L’encadrement prévoit de nouvelles
activités :
• Découverte de la musique avec
l’intervention
de
Mme
Begel,
professeur de guitare.
• Atelier cuisine.

Dégustation repas par les parents.

Que vous soyez une collectivité, une P.M.E., un particulier, un commerçant,
pensez à vos parkings et marquages intérieurs ; de la peinture à la résine, en
passant par la pépite et le mobilier urbain ainsi que vos panneaux routiers
ou autre, ne laissez rien en sommeil et pensez à Signalisation Conseil.
4 rue du Peut-Haut - 88160 FRESSE-SUR-MOSELLE

Tél. 06 44 90 74 87
18

Activités musique.
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Travaux de voirie 2014
Le programme de renforcement de chaussées se poursuit mais les travaux
sont retardés par suite de l’indisponibilité de l’entreprise et en raison de la
météo défavorable.
Reste à faire :
- impasse des champs
- chemin des petits Prés
- chemin de Grettery accès Didier
- chemin des Beurattes accès Jouniaux
- rue de l’Envers de Bâmont, accès
Gounant.
Les travaux - chaussée, création de
trottoirs, réseaux secs et humides
(assainissement et eau potable) - des
rues Jules Méline et Jeanne d’Arc sont
prévus dans le courant du premier
semestre 2014.
La réfection de la chaussée et des
trottoirs de l’Envers de Bâmont est
prévue au printemps 2014.

Concernant la rue Jules Ferry : il reste
l’aménagement des arrêts de bus.
Le trottoir de la Route de la Médelle se
termine ; cet ouvrage permettra une
sécurisation maximum des piétons.
Alain François, Adjoint

Route de la Médelle.

Saulxures tout en fleurs
Les maisons fleuries : l’heure des récompenses pour les saulxurons
Le 27 novembre 2013 les amis des fleurs
ont été récompensés. Le jury, composé
de 4 bénévoles (Mesdames Hélène
Roux, Paulette Marchand, Odette Curien
et Monique Chrétien) du responsable
Espaces Verts de la Commune et de
l’adjointe Denise Stappiglia, a sillonné
les rues du village le 25 juillet dernier.
Les efforts d’une cinquantaine de
saulxurons ont été valorisés par la remise
d’un diplôme, d’un bon d’achat de plants
ou fleurs auprès du paysagiste Valdenaire
de Cornimont et un Saint-Paulia.
Après la projection d’un diaporama, le
Maire, Marie-Thérèse Berranger, a re-

mercié et félicité les participants pour
leur implication ainsi que l’équipe des
espaces verts de la ville ; tous ont contribué à l’embellissement de la commune
pour le plus grand plaisir des habitants
et des touristes.
Un pot convivial a clôturé la soirée.
Une médaille d’or départementale pour
le fleurissement
Déjà reconnue sur le plan régional par le
label « 3 fleurs » en 2012, la Commune
de Saulxures par la qualité de son
fleurissement, vient d’être saluée une
nouvelle fois à l ‘échelon départemental.
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Un défibrillateur
au gymnase
Mis en place en 2010, cet appareil ne
répondait plus aux normes d’utilisation
actuelles.
Par conséquent, son remplacement
était inévitable.
Financé à cette époque par M. Jean
Desilvestre, ce dernier n’a pas manqué
de renouveler son geste généreux.
C’est donc en abondant le Centre communal d’action sociale du montant total
de la facture de ce deuxième appareil
que notre dévoué saulxuron a, comme
précédemment , financé son achat.
Très attaché à sa commune, Jean Desilvestre a de nouveau manifesté sa
grande générosité.
Qu’il en soit ici chaleureusement remercié pour ce geste ô combien généreux, un geste qui peut sauver une vie.
Cet acte de bienfaisance méritait d’être
souligné.
Vendredi 25 octobre 2013, les villes
et villages fleuris des Vosges étaient
invités au Conseil Général pour être
récompensés.

Saulxures s’est vue décerner la
médaille d’or dans la catégorie des
villes de 3000 à 6000 habitants.
Merci à Gaby Gehin et à l’équipe des
services espaces verts de la commune.
Cette récompense honore le travail
réalisé, les efforts et la qualité
exceptionnelle des réalisations.
Le fleurissement, sans dépenses
excessives, rend la ville plus chaleureuse
et plus accueillante pour les vacanciers
et les habitants. Il est vrai que le tourisme
représente une part importante de
l’économie.
Denise Stappiglia

les animations

Réalisations du Syndicat Mixte
de la Voie Verte en 2013
La fusion entre les 2 syndicats de
la Voie Verte est effective depuis le
1er janvier 2014.
Le nouveau syndicat, issu de cette fusion,
aura pour dénomination « Le Syndicat
Mixte de la Voie Verte des HautesVosges ».
Il représente 25 communes :
Bussang,
Saint-Maurice-sur-Moselle,
Fresse-sur-Moselle, Le Thillot, Le
Ménil, Ramonchamp, Ferdrupt, Ruptsur-Moselle,
Vecoux,
Dommartinles-Remiremont,
Saint-Etienne-lesRemiremont, Remiremont, Le Syndicat,
Saint-Amé, Cleurie, Vagney, Basse-surle-Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois,
Thiéfosse,
Saulxures-sur-Moselotte,
Cornimont, La Bresse et Ventron. Il sera
composé de 25 délégués, soit un délégué
par Commune.

Suite à une réunion des deux bureaux,
il a été décidé que le siège social serait
localisé à la Mairie du Ménil, le siège
administratif à la Mairie de Vagney
Nous avons fait l’acquisition d’un terrain
à Nol, ancienne gare de Vagney, sur la
commune de Le Syndicat. Le but de ce
terrain est d’y aménager un anneau pour
rollers et autres aménagements sportifs,
ainsi qu’un local technique.
La Roll’Verte 2013 a eu beaucoup de
succès. Malgré un temps mitigé, les
concurrents étaient au rendez vous.
Les clubs de vélos de Saint-Etienne,
Remiremont et le Triathlon de
Remiremont nous ont aidé à ouvrir la
course et nous saluons la présence de
Lucie Chainel qui nous a fait l’honneur de
nous accompagner ce jour là.
Nous remercions également tous les
autres bénévoles.

Nous avons également participé à la
fête du Vélo, organisée par l’Association
« Ballast ». Nous avons offert des
boissons chaudes, servies par les offices
de tourisme du Ban de Vagney et de
Saulxures, aux gorges de Crosery.
Nous avons accueilli un chantier jeunes,
une semaine en juillet et une fin août.
Ces deux groupes de huit adolescents
étaient encadrés par Mme Amani, du
CCAS de Remiremont.
Ils ont effectué des travaux d’entretien et
de peinture des rambardes de sécurité
sur différents petits ponts situés sur la
Voie Verte.
Nous remercions vivement cette initiative,
qui a servi de petite formation à ces jeunes
bien motivés.

.com
www.entreprise-pce
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les animations

Sol’Sur Party’Song
2013, année intense pour le Sol’ Sur Party’ Song, les sorties s’enchaînent,
les musiciens s’investissent aux côtés d’autres associations saulxuronnes
pour animer notre village.
De nombreuses sorties, devenues des
rencontres incontournables :
- le feu de la Saint-Jean fin juin ;
- les 27 et 28 juillet, la Foire à la Vosgienne ;
- en décembre, le défilé de Saint Nicolas
et le Téléthon.
Et puis, des animations ponctuelles :
- le congrès départemental des sapeurs
pompiers le 22 juin ;
- un week-end à Wenigumstadt en Allemagne les 20 et 21 juillet ;
- le congrès des anciens sapeurs pompiers le 5 octobre.
Sans oublier quelques nouveautés, espérons le à renouveler :
- aubade sur le parvis de l’église à l’occasion de la fête de la musique ;
- soirée au lac de la Moselotte le
31 juillet ;

- animation musicale pour nos aînés de
la maison de retraite.
D’autres associations et organisations
extérieures font appel au Sol’ Sur Party’
Song :
- Ainsi nous avons animé la foire aux
harengs et les Feux Folies à Rupt-surMoselle les 16 mars et 4 août derniers
- Une date également à retenir dans
l’agenda 2013, le 14 avril : 46ème fête
des Jonquilles à Gérardmer. C’est sous
un soleil radieux que nous avons défilé
dans les rues de la Perle des Vosges,
entourés de ses légendaires chars,
aux côtés de formations musicales non
moins prestigieuses que les marching
band alsaciens et allemands.
Comme chaque année, nous jouons de
nouveaux morceaux pour renouveler et
agrandir notre répertoire : Waka Waka,

Office de tourisme
Saulxures/Thiéfosse

la Salsa du démon, les Amants de St
Jean… et puis, vous l’avez sans doute
remarqué, quelques chorégraphies et de
beaux polos tout en couleur sont venus
dynamiser et égayer nos prestations. Tout
cela est possible grâce à l’implication
de la vingtaine de musiciennes et
musiciens du Sol’ Sur Party’ Song et
à nos sponsors, Ceeri et Bonnot. Les
efforts de chacun, notamment en temps
passé en répétition et en sorties, font du
SSPS un bel orchestre de rue, qui ouvre
grand ses portes à de nouveaux talents.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre,
pour nous contacter et mieux nous
connaître !
solsurpartysong.free.fr
Fin d’année oblige, les fêtes se
bousculent… La cérémonie de Sainte
Cécile 2013 a mis à l’honneur Louise
Didier, qui a reçu la médaille des 10
ans de pratique musicale, d’abord à
l’harmonie puis dans les rangs du SSPS.
Mais il ne faut pas tarder à se remettre
un peu au travail… pour vous offrir
en 2014 de nouveaux morceaux et de
nouvelles chorégraphies.
A toutes et à tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !

Repas campagnard Foire Vosgienne
Samedi 19 juillet 2014

Agenda 2014

Balade gourmande
Dimanche 10 août 2014 à Saulxures «autour du Bois»

Pots d’accueil
les 24 février et 2 mars 2014,

N’oubliez pas nos sorties découvertes en été.

les 5, 21 et 28 juillet 2014

www.saulxures-sur-moselotte.fr

et les 4, 11 et 18 août 2014
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Anniversaire du Jumelage en Allemagne
Les 20 et 21 juillet dernier, 81 Saulxurons se sont rendus avec deux bus (financés par la commune) à Wenigumstadt pour célébrer l’anniversaire du
jumelage des villes allemande, belge et
française représentées respectivement
par Wenigumstadt, Hamoir-sur-Ourthe
et Saulxures-sur-Moselotte, et les
50 ans de la création du groupement des
associations de la cité bavaroise.
Le samedi, après l’accueil dans une
brasserie locale avec dégustation de
bière spécialement brassée pour l’occasion, de nombreuses activités furent
organisées durant l’après midi.
A partir de 18 h, différentes prestations
ont été assurées par les associations
locales en l’honneur des participants
belges et français, puis un repas communautaire a été dégusté sur la place
centrale, le tout dans une ambiance de
fête inégalée.

Le dimanche s’est également déroulé
dans la fraternité, la convivialité ; après
la messe chantée par la chorale de Wenigumstadt, un apéritif et un repas ont
été servis sur cette place spécialement
aménagée et décorée.

Vers 18 h, c’est à regret que les invités ont
repris le chemin des bus pour le retour.
Ce fut un week-end très réussi, de liesse
populaire mais aussi et surtout, ce fut
l’opportunité de créer ou recréer des liens
d’amitié tout en apprenant à mieux se
connaître et s’apprécier, principalement
pour la jeunesse présente de nos trois
pays, symbole de l’Europe de demain…
Le Comité de jumelage vous souhaite
une très bonne année 2014.
Le comité de jumelage

Vers 15 h, un grand défilé emmené
par la fanfare de Wenigumstadt et la
musique de Saulxures « Sol Sur Party
Song », a conduit toutes les associations
dans les rues du village avec un retour
sur la place pour le renouvellement du
jumelage et les échanges de cadeaux.
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la vie associative

Association des Parents d’Élèves de Saulxures/Thiéfosse
Notre assemblée générale du 18 octobre
2013 a permis de rendre compte des
activités proposées dans notre commune,
de faire le point sur les bénéfices des
manifestations (dons aux écoles de
8 euros/enfant).
Les membres du bureau :
Gehin Maxime
Président
Valdenaire Anne-Laure Vice-Présidente
François Stéphane
Trésorier
Perrin Muriel
Trésoriére adjointe
Curien Laurent
Secrétaire
Matin Lyvia
Secrétaire adjointe
Vaxelaire Sophie
Membre
Claudel Hervé
Membre
Marion Jérôme
Membre
Lors des élections des membres de l’association, ont été réélus : Maxime, Laurent et Hervé.
Anne-Laure remplace Lionel à la vicePrésidence.

Le but de l’APE est de créer un lien entre
les parents d’élèves, les enseignants et
les institutions.
Par ailleurs, l’APE organise des
manifestations afin d’aider les écoles
(maternelles, primaires et collège) au
financement de supports pédagogiques,
de sorties scolaires et spectacles
proposés aux enfants tout au long de
l’année. C’est pourquoi la participation
de tous les bénévoles aux manifestations
est importante.
Nous avons choisi de perpétuer les
manifestations dans nos communes
en organisant nos 2 événements
incontournables.
le 20 avril 2014 : la marche populaire
le 1er mai 2014 : le marché aux puces
Notre moteur fonctionne à la bonne
humeur et nous encourageons la
créativité de chacun, le sens pratique

et la débrouillardise de tous et surtout
sommes à l’écoute de toutes les idées
et opinions lors des quelques réunions
dans l’année.
N’hésitez pas à nous contacter et
éventuellement à nous rejoindre pour
quelques heures ou plus !
Les membres de l’APE

A.C.E. : Club Fripounet
Le club fripounet a repris ; les enfants se retrouvent tous les 15 jours aux salles Si des parents ou des enfants sont
intéressés de nous rejoindre ou
paroissiales autour d’un nouveau thème qui nous accompagnera durant 2 ans :
souhaitent plus de renseignements,
+ d’attention = - de pollution
contact :
Plus d’attention, à être plus attentifs
au quotidien pour améliorer notre environnement et nos relations à la terre
et aux autres. Etre attentif à ce qui
nous entoure, c’est aussi faire prendre
conscience aux enfants de la fréquente
consommation d’écrans (TV, ordinateurs, tablettes, D.S) qui nous coupe de
la rencontre.
La légende du colibri sera notre fil
conducteur, tout le monde ne trie pas
les déchets, certains polluent encore

mais porter ceci à l’essentiel dans la
tête des enfants : « je fais ma part ».

Isabelle François

03 29 24 53 74

En conclusion, nous pouvons dire que
petits et grands, nous sommes tous
citoyens de notre planète et que nous
pouvons tous contribuer au changement de la terre.
C’est sûr qu’il y a plein d’éléments qui
ne vont pas, mais il y en a aussi qui vont
bien et c’est en s’appuyant sur ce qui
va bien qu’on va pouvoir travailler pour
que ça aille encore mieux.

R

Chauffage
- Plomberie
- Couverture
CHAUFFAGE
- É NERGIE
RENOUVELABLES
- PLOMBERIE
Pompes à
- Énergie
S ANITAIRE
- chaleur
C OUVERTURE
- solaire
Z INGUERIE
490, Le Beu - 88290 SAULXURES S. MOSELOTTE

Tél. 03 29 24 10 63

contact@transports-vincendon.com
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L’association Ballast
«Le rayonnement» : une volonté affirmée de l’association Ballast.
D’aucuns vous diront que la Voie Verte
constitue « l’épine dorsale» de la
vallée de la Moselotte de Cornimont
à Remiremont et même au-delà, une
sorte de lien physique entre toutes les
localités qui jalonnent son parcours,
comme le fût en son temps la voie
ferrée et sa «micheline». D’autres plus
téméraires, et peut-être un tantinet
plus « visionnaires », se plaisent à
avancer l’idée, qu’à l’heure des fusions
intercommunales, cette Voie Verte
préfigure ce qui pourrait devenir dans un
futur proche un regroupement territorial
élargi...
Il semble bien que ce soit sur cette heure
là que l’association Ballast ait réglé sa
breloque.
Pour preuve les escapades en vélocalèche à destination des personnes
âgées ou souffrant d’un handicap,
pensionnaires des structures d’accueil
de Cornimont, La Bresse, Saulxures,
Saint-Amé, Remiremont et Le Val
d’Ajol. Ces sorties estivales font l’objet
d’une apparente satisfaction auprès des
usagers, ce qui constitue la plus belle
des gratifications pour nos pédaleurs
bénévoles. Les échanges avec certains
de leurs passagers d’un jour sont un
véritable régal humain et culturel.
La pendule de «la piste» s’est pour un
temps arrêtée les 1 et 2 juin 2013 lors de
la Fête du Vélo.
Autre preuve s’il en est besoin que le
vélo unit, fédère, rapproche tout le petit
peuple de la Voie Verte. Cet événement
fut sans conteste une réussite, un temps

fort qui coïncidait avec l’anniversaire
des 20 ans de Ballast. Outre le grand
rassemblement festif regroupant une
pléiade d’artistes, c’est surtout la participation des écoles de Cornimont, de
Saulxures et de Saint-Amé, ainsi que
celles des associations (Artémise, Tremplin, Allé Vosges...) qui ont marqué les
esprits en un cortège mouvant, changeant et hétéroclite où l’invention et la
créativité furent elles aussi de petites
reines» .
Nous remercions et saluons toutes les
actrices et tous les acteurs de ce festival,
ainsi que les municipalités qui nous ont
apporté leur aide matérielle ou logistique car ce fut, à n’en point douter, une
grande et belle fête.
En 2014 la fête du vélo se déroulera le
dimanche 1 juin. Infos et programme à
suivre dans la presse.
Mais au fait, Ballast, association festive
avec son animation sur voie ? Oui !
Ballast, association caritative avec ses
vélo-calèches ? Oui ! Mais pas que cela...
Nous voulons aussi miser sur le
facteur éducatif et pédagogique pour
promouvoir une mobilité douce, durable
et équitable, et c’est à ce titre que nous
nous réjouissons du rôle que les écoles,
les maîtres et les municipalités ont pu
jouer dans la préparation de la fête du
vélo.
C’est donc dans cette logique éducative
que Ballast souhaite s’inscrire en collaboration avec les écoles et les municipalités.

L’association se veut par ailleurs une
force de proposition et encourage vivement les élus à favoriser une mobilité et des déplacements plus «doux»,
plus propices à la santé. C’est à nous
adultes, parents, éducateurs, de livrer
ce message, de réviser nos habitudes et
les porter auprès de la jeunesse.
Il ne s’agit pas de fustiger les transports
automobiles mais plutôt de proposer et
d’encourager une alternative plus raisonnable et plus efficace à la voiture
solo, notamment sur de courtes distances. C’est sur ce type de parcours
que le vélo est le mode de locomotion
le plus rapide, le plus fiable, le moins
polluant, le plus économique... et le plus
sain. Mieux qu’une salle de sport, que
d’avantages !

A vélo la crise passera et le plaisir
restera !
14, Chemin des Perce Neige
88310 Cornimont
Michel Claudel

03 29 24 68 73

Dominique HANTZ

03 29 24 01 59

association.ballast@free.fr
http://association.ballast.free.fr
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La chorale Renaissance
La Chorale Renaissance a été durement éprouvée en début d’année par
la disparition de Cécile Antoine-Curien, son incomparable chef de chœur
qui avait créé la chorale dans les années 60 et qui l’a dirigée avec passion
jusqu’à son décès fin février 2013.

Par ailleurs la chorale a participé à la
fête des mères ainsi qu’à la fête de la
musique au Musée du Bois.
La Chorale Renaissance s’est dotée
cette année d’un site internet mis en
ligne et préparé par son chef de chœur
et ce site très documenté comporte de
nombreuses photos et des extraits de
concert. http://choralesaulxures.free.fr
De grands projets sont à l’étude pour
l’année 2014 et notamment un concert
à Saulxures en automne avec un ensemble instrumental.

La chorale a néanmoins poursuivi
ses activités sous la direction de
Michel Gehin, ancien élève de Cécile
et originaire de Saulxures, Conseiller
Pédagogique en Éducation Musicale
pour l’Enseignement dans les Vosges.
Avec son nouveau chef de chœur, la
chorale Renaissance a préparé un
concert en hommage à Cécile donné
à la Chapelle de Travexin le 12 octobre
2013 avec la participation de la Chorale
les Maîtres Chanteurs d’Épinal, dirigée

La Chorale Renaissance comporte une
quarantaine de choristes mais serait
également par Michel Gehin et du heureuse d’accueillir de nouveaux chogroupe instrumental AMA d’Épinal ristes lors de ses prochaines répétitions
dirigé par Danièle Castello professeur
Le vendredi soir de 19h30 à 21h30 à l’Esde violon.
pace Tilleul.
Des élèves pianistes de Cécile ainsi que
deux solistes et d’autres instrumen- Il n’est pas nécessaire de lire ou de
tistes ont participé à ce concert qui a eu connaître la musique mais uniquement
un très grand succès sur le thème des de souhaiter chanter dans une ambiance
chansons d’amour.
sympathique.
Ce concert un peu modifié sera donné à Avis aux amateurs !
nouveau à Épinal le vendredi 14 février
2014 à l’Espace Cours.
michel.gehin@free.fr

Spécialiste de la détection
de fuites d’eau et le traçage
de réseaux enterrés
Tél. 06 13 40 47 14 - Fax 03 10 38 36 17
detecto@detecto.fr

Cave du Kédale

MARION
MARION
MARION
ARNAUD
ARNAUD
ARNAUD

Christine et Marcel HULBACH

28 Grande Rue - 88290 THIÉFOSSE

402 rue Victor Hugo
88290 SAULXURES SUR MTTE

Tél. 03 29 26 56 61 - Port. 06 26 68 51 58
Mail : cave.kedale@orange.fr

Tél. 03 29 24 84 40
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Une école de musique/théâtre au cœur de la cité
L’école est présente à Saulxures-sur-Moselotte depuis 1988, date de
création du futur Syndicat Mixte pour une École de Musique.
Présidée par Michel Grandjean, cette
structure permet à la population locale,
quel que soit son âge, de bénéficier
d’un apprentissage musical dans les
meilleures conditions.
Une équipe au service de la population
Dirigés par Thierry Collas, les
14 professeurs de l’école de musique/
théâtre remplissent leurs missions avec
enthousiasme, autour des disciplines
suivantes :
- Éveil Musical pour les enfants de 4 à
6 ans
- Formation Musicale avec une pédagogie moderne et adaptée aux différents
publics
- Les instruments : clarinette, hautbois,
flûte traversière, saxophone, cornet/
trompette, cor d’harmonie, trombone,
tuba, batterie/percussions, xylophone,
contrebasse, tambour d’ordonnance.
- Le Théâtre : 1 atelier de 8 enfants
travaille chaque semaine.

Cette année, 20 saulxurons sont inscrits
dans les classes de clarinette (Thierry
Collas), saxophone (Rémi Houssemand),
trompette (Aline Perrin), cor d’harmonie
(Daniel Thiémonge), tuba (Arnaud
Olivier), batterie/percussions (Didier
Toubhans), éveil musical et formation
musicale (Catherine Collas), Théâtre
(Camille Jeangeorges). La création d’un
ensemble de jeunes talents, Funny
Symphony, est un outil de pratique
d’ensemble à Saulxures-sur-Moselotte.

Le milieu scolaire et la musique
Cette année, un atelier ‘’théâtre’’
fonctionne à l’école primaire Jules Ferry.
L’année dernière, un atelier autour
des percussions corporelles a permis
aux enfants de se familiariser avec
l’espace, la latéralisation, l’écoute,
la mémorisation, les mouvements
d’ensemble, la concentration.
Des présentations d’instruments ont
lieu régulièrement. Un grand merci
aux professeurs des écoles qui nous
réservent toujours le meilleur accueil.
Pour tous renseignements :
03 29 24 55 89

06 78 54 98 99

www.eimdv.com
ecolemusiquetheatre@free.fr

aﬂeurdepot88@orange.fr
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La framboise saulxuronne
Notre Confrérie a été créée en
1975 et a pour but de promouvoir la
culture de la framboise, proposer
les produits réalisés à base de
framboises (framboisine, confitures),
faire connaître Saulxures lors de tous
ses déplacements dans le grand Est,
mais aussi en Belgique. L’amitié et la
confraternité sont de règle parmi les
membres d’une confrérie.

des confréries. Notre chapitre a lieu
tous les 4èmes dimanches de juillet. Les
personnes désirant nous rejoindre
seront les bienvenues.

Date à retenir :
dimanche 27 juillet 2014,
39ème chapitre de la confrérie.
Pour tous renseignements contacter :

Mme Danièle Richard , Grand Maître
Une confrérie doit être l’ambassadeur
03 29 24 62 44
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L’année 2012/2013 est marquée par
l’absence de fruits. L’atelier n’aura été
ouvert qu’une petite semaine.

L’alambic à bain-marie vieillit, il a été
acheté d’occasion à Bellefontaine en
avril 1988. Les bouilleurs cherchent à
faire l’acquisition d’un nouveau matériel.

elle
saison
saison et
de
Hanan
BENASSOU
(29m49
se régulièrement
qualifiant
pour
lestous
championnats
Hanan
(29m49
se qualifiant
pour les
championnats
de et
LOT
etBENASSOU
Julie
Cédric
des
chamois
par-de
30e course
DULOT,
il bat
sonles
record

séniores

L’Association se porte bien, elle compte
une quarantaine de membres. Son
comité se compose de son Président,
Christian Caldera, son trésorier JeanMarie Roux, de ses secrétaires Danielle
et Serge Poirot et de deux commissaires
aux comptes Stéphane François et
Gérard Lavie.

La saison
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La Vosgienne fait sa foire
2003: création de la foire à la vosgienne sur demande des forains afin de
redonner un peu de dynamisme à la fête patronale de Saulxures qui fête
Saint Prix le 4ème dimanche de juillet.
De 2003 à 2013 : dix années durant
lesquelles notre foire a pris de l’ampleur
mais qui n’a pas empêché la désertion
totale de nos forains de la place De Lattre
de Tassigny. Cornimont organise la foire
aux knefles le dernier dimanche de ce
même mois de juillet ; aussi je pense
qu’il est plus judicieux de nous entendre
et de ne pas renouveler l’expérience de
cette année, c’est-à-dire, faire les deux
manifestations le même week-end.
Ce 10ème anniversaire, les éleveurs ont
décidé de le marquer en invitant leurs
homologues de la montagne sud à venir
présenter les différentes races présentes
sur le massif et concourir le samedi
soir. Le comité de foire approuva cette
initiative et tout fut mis en œuvre pour
préparer ce 10ème anniversaire. Le samedi
soir, un défilé « style transhumance »,
partait de la rue de la Coucelle pour
nous emmener sur le pré des vaches où
un public venu en grand nombre nous
attendait. Le concours des différentes
races bovines du massif et le stand des
éleveurs draina une foule intéressée tout
au long de la soirée venue également
pour se restaurer au stand de l’office
de tourisme. Les chapiteaux et buvettes
devaient être déplacés pour le dimanche
matin de façon à laisser la place au
marché fermier , à la présentation de
l’artisanat et métiers anciens. Nous
avons donc décidé de demander
l’aide des services techniques mais
également de faire appel aux bénévoles
parmi lesquels les jeunes de la classe
2013 ; nous devons une nouvelle fois les
remercier pour leur aide, car c’est bien
cet esprit d’équipe qu’il faut garder si
nous voulons que cette manifestation
perdure. Le dimanche matin, le vide
grenier et le grand déballage se
mettaient en place de très bonne heure,
ensuite l’artisanat, les métiers anciens,
les diverses animations : jeu de quilles,
trampoline, parcours aventure, le loto
bouse proposée par Team vibrations , le
stand des jeunes de la classe 2013, pour
se terminer par le marché fermier , le
matériel et les tracteurs anciens de

Thierry Blountzer. A 10 h 30, départ
du défilé emmené par Sol Sur Party
Song , avec la participation du groupe
folklorique « Les Pinaudrés » et des
confréries venues en très grand nombre
cette année. Aprés la traditionnelle
coupure de ruban qui marque l’ouverture
officielle de la foire, une petite visite aux
divers exposants et au marché fermier,
suivirent les discours qui eurent lieu
cette année sur le lieu du concours ; et
déjà il était l’heure de se restaurer au
stand de la société des fêtes qui nous
proposait cette année un émincé de bœuf
vosgien. Le dimanche, la pluie décida
de venir perturber le bon déroulement
de notre journée, le plancher du podium
rendu glissant ne permis pas au groupe
folklorique de présenter la totalité des
prestations prévues au programme et la
remise des médailles aux lauréates se
passèrent sous les parapluies sans que

cela ne démotive les nombreux visiteurs
venus soutenir les éleveurs de notre
race vosgienne.
Résultat du concours 2013 :
- Grande championne : Alpine du Gaec
La Chapelle des Vés.
- Réserve jury : Schild SNC de l’Envers
des Graviers.
- Championne génisse : Henriette de
Mlle Marjorie Azier.
- Championne jeune : Doliprane du
GAEC du Vacceux.
- Championne mamelle jeune : Dakota
du Gaec des Champis.
- Championne Adulte : Alpine du GAEC
de La Chapelle des Vés.
- Championne mamelle Adulte : Alpine
du Gaec de la chapelle des Vés.
- Championne mamelle adulte :
Chicorée SNC De L’Envers des Graviers
- Prix du meilleur élevage : SNC Envers
des Graviers.
Le comité de foire
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les animations

La société des fêtes
St Nicolas est passé dans les familles
Cette année nous allons parler un petit
peu plus de cette fête de fin d’année qui
se déroule sur presque une semaine.
Le mercredi, St Nicolas arrive à
Saulxures et s’arrête à la bibliothèque
pour distribuer des friandises aux nombreux enfants qui viennent assister à
l’heure du conte.
Le vendredi, c’est à nos ainés de la maison de retraite qu’il apporte toujours
de la joie dans le regard et beaucoup se
remémorent le souvenir de son passage
dans leur enfance.
Le samedi soir, il choisit de rendre visite aux 9 familles qui en avaient fait la
demande et de terminer par un passage
au Téléthon. Mais déjà, il doit se préparer pour le défilé du dimanche. Toujours
en compagnie du Père Fouettard, c’est
sous la neige que Sol Sur Party Song
nous emmena du parking de FTS à la
salle polyvalente. Le spectacle de magie
que nous proposions cette année connu
un grand succès et se termina un peu
tard dans la soirée ; parents et enfants
avaient hâte de regagner la maison car le
lundi arrive trop vite et il faut se préparer
à accueillir St Nicolas à l’école, au pôle
petite enfance et à la halte garderie pour
terminer. Il reste le judo, la fidélité gym
et le football club à visiter et se donner
rendez-vous pour 2013.
Commencé en octobre, il nous faut
maintenant terminer la construction
du char qui participera au défilé de la
fête des jonquilles à Gérardmer. Le
printemps, en retard cette année, causa
quelques inquiétudes aux organisateurs
de ce corso et durent anticiper et acheter
des fleurs aux Pays-Bas et en Belgique ;
mais le soleil finit par réchauffer la terre
et les jonquilles. Nous remercions
toutes les personnes qui nous aident au
piquage à Gérardmer. Le beau temps
revenu nous accompagna tout au long
de ce dimanche et nous fit oublier le
froid que nous avions connu dans nos
ateliers de construction ; défiler devant
50 000 spectateurs est toujours un grand
moment et une grande récompense pour
les constructeurs .
Mais déjà, avec le concours de l’amicale

des sapeurs pompiers nous devons préparer le feu de la St Jean avancé d’une
semaine en raison du congrès des sapeurs pompiers. Christian Louis nous
fait déposer le bois sur la place De Lattre,
Alain Perrin prépare les tronçonneuses
et avec l’aide du tractopelle et du camion
des services techniques, 4 ou 5 soirées
plus tard, Régis Claudel peut placer les
derniers éléments. Le beau temps qui
nous avait accompagné à Gérardmer
était également présent ce samedi et
c’est Sol Sur Party Song qui emmena les
associations Saulxurones et les Dakotas Line Dancer sur la place De Lattre
jusqu’à la mise à feu et le traditionnel bal
qui se termina dans une bonne ambiance
et sans problème.
Quant à la décision de construire un
ancien véhicule de pompiers, nous ne
savions pas que c’était vraiment la bonne
idée la bonne année, les pompiers y ont
pensé en découvrant notre réalisation.
Le char et le casque furent dépouillés de
leurs jonquilles et habillés de tissus rouge
et gris pour être mis en présentation sur
le parvis de l’église et devant la caserne.
le matériel et les bénévoles de la SDF se
sont mis à la disposition de l’organisation
du congrès départemental qui avait lieu
le week-end suivant.
Samedi 13 juillet, feux d’artifice à la
base de loisirs : l’été est bien là, très
beau temps, l’ambiance festive et
conviviale et le repas campagnard simple
mais toujours très apprécié permettent
d’arriver à l’heure du grand spectacle

pyrotechnique sur le lac de la Moselotte
avant de se terminer tard dans la soirée
par le bal champêtre sous les chapiteaux
de la base de loisirs.
La foire à la vosgienne est certainement
la manifestation qui demande l’investissement du plus grand nombre de
bénévoles des différentes associations
Saulxurones. La société des fêtes est le
lien entre toutes ces associations et le
fournisseur principal du matériel.
Pour la troisième année consécutive,
l’ouverture le samedi soir avec le repas
servi par l’office de tourisme, la société
des fêtes assure celui du dimanche.
Le temps idéal du samedi pour flâner
parmi les stands des éleveurs et se
restaurer en plein air fut le point positif.
La météo maussade du dimanche et la
concurrence de la foire aux kneffles à
Cornimont furent le point négatif de cette
manifestation. C’est avec le sentiment
d’un résultat médiocre par rapport à
l’investissement que la société des fêtes
termine ses animations estivales.
Nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui s’investissent à nos côtés
tout au long de l’année pour l’animation
de notre ville.
La société des fêtes

Calendrier 2014
16 février : Concours de tarots

12 avril : Concert avec
les Grognards d’Épinal
28 juin : Feu de la Saint Jean
12 juillet : Feux d’artifice

19 - 20 juillet : Foire à la
Vosgienne
6 décembre : Saint Nicolas
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Le football
Le Football-Club a accueilli le congrès annuel des clubs vosgiens.
Pour la première fois de son histoire,
le
Football-club
Saulxures-surMoselotte-Thiéfosse a eu l’honneur de
recevoir le congrès annuel des clubs
vosgiens. Vendredi 18 octobre 2013, le
District des Vosges de Football lui avait
confié l‘organisation de son assemblée
générale, à la salle polyvalente. Quatre
dirigeants se sont investis dans la
préparation de cet évènement : Mélodie
Bonnot, David Jeangeorges, Grégory
Cariola et Gérard Mougin.
Autour du président Guy Antoine, la
grande majorité des cent clubs vosgiens
s’est déplacée, parfois de l’autre bout
du département, pour participer
à ces travaux annuels. Quelque
120 responsables de clubs sont venus
écouter les différents intervenants dans
une ambiance studieuse.
C’était une fierté pour le club saulxuron
d’accueillir ce congrès mais aussi pour
la municipalité. Madame Berranger,
maire, a offert une image de la Ville de
Saulxures-sur-Moselotte à Guy Antoine
et à René Lopez, le président de la
Ligue de Lorraine de Football, venu
pour la première fois à Saulxures-surMoselotte.
René Lopez a mis à profit cette occasion
pour récompenser deux fidèles
serviteurs du club saulxuron. David
Jeangeorges a reçu la médaille d’argent
de la Ligue de Lorraine de Football
pour 20 années de services rendus.
Dirigeant du club depuis le début des
années 90, secrétaire depuis 1994, David
Jeangeorges est également le président
du FCST depuis 2005.

La médaille d’argent de la Ligue de Lorraine
de Football pour David Jeangeorges.

De son côté, Grégory Cariola a reçu
la médaille de joueur de la Ligue de
Lorraine de Football. Joueur depuis
plus d’une vingtaine d’années, titulaire
du brevet d’Etat premier degré (BE1), il
est l’entraîneur général du FCST depuis
2006.
Sous la conduite de ces deux cadres,
le FCST a retrouvé des couleurs depuis
plusieurs saisons. Il compte aujourd’hui
plus d’une centaine de licenciés, des
débutants aux seniors alors qu’ils
n’étaient plus qu’une quarantaine quand
David Jeangeorges et Grégory Cariola
ont repris le club saulxuron en mains.
Cette assemblée générale du football
vosgien s’est poursuivie autour du vin
d’honneur offert par la commune de
Saulxures-sur-Moselotte avant de se
conclure autour du buffet concocté par
Eric et Sylvie Boehm. Dans la foulée,
les dirigeants du District des Vosges se
sont félicités de la parfaite organisation
en tous points de ce congrès annuel et
ont remercié les bénévoles saulxurons
mobilisés pour la circonstance.

Le terrain de football Rino Sonzogni

La médaille de joueur de la Ligue de Lorraine
de Football pour Grégory Cariola.

Vendredi 18 octobre 2013, c’est en
nombre que le public est venu s’associer
au baptême du terrain de football Rino
Sonzogni au stade de Saulxures-surMoselotte. En l’honneur de celui qui a
consacré 50 ans au football saulxuron :
joueur, éducateur puis entraîneur à la
passion, au charisme et aux résultats
reconnus.
De nombreuses personnalités se sont
associées à la cérémonie : René Lopez,
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président de la Ligue de Lorraine de
Football, Guy Antoine, président du
District des Vosges de Football, François
Vannson, Député des Vosges, Guy
Vaxelaire, Conseiller Général des Vosges,
Marie-Thérèse Berranger, maire de
Saulxures-sur-Moselotte et Stanislas
Humbert, maire de Thiéfosse. Aux côtés
de la famille de Rino Sonzogni et de ses
amis, de nombreux anciens présidents,
dirigeants et joueurs sont également
venus témoigner leur reconnaissance.
Une reconnaissance que René Lopez
a matérialisée en remettant à Rino
Sonzogni la médaille de la Fédération
Française de Football. Puis François
Vannson lui a attribué la médaille de
l’Assemblée Nationale.
“50 ans, un demi-siècle, une vie, c’est
l’engagement que vous avez consacré
tout entier à notre club, Rino” a d’abord
souligné David Jeangeorges, président
du
Football-club
Saulxures-surMoselotte-Thiéfosse. Rino Sonzogni a
suivi le chemin traditionnel du joueur qui
devient éducateur puis entraîneur mais
avec une passion, un charisme et des
résultats qui ont marqué son époque.
Attaquant redoutable des années 50/60
sur le petit stade Saint-Prix que les
plus anciens ont connu, il s‘est occupé
ensuite de l’école de football dans
les années 70 et 80 en formant des
générations entières de footballeurs et
c’est en 1978 que le club fait appel à lui
pour reprendre l’équipe fanion.
Avec 4 montées en 8 ans jusqu’en
Division d’Honneur Régionale, son
équipe écrit les plus belles pages du
club tant en championnat qu’en coupe
de France avec, d’ailleurs, un record de
1200 spectateurs, un jour de 1984 au
sixième tour contre Thionville, qui tient
toujours.
Après avoir connu les sommets sportifs,
il change un peu d’air en reprenant
l’équipe de La Bresse puis au début des
années 2000, alors qu’il s’est retiré du
terrain, c’est bien volontiers que Rino
Sonzogni accepte de revenir s’investir
dans l’école de football saulxuronne
jusqu’en 2006.
“Je crois que c’est le plus beau des
messages d’humilité que vous nous
laissez que celui d’être revenu à la
base pour vous occuper de ce qui
fait le fondement de nos clubs de

football amateurs : la formation” a
également relevé David Jeangeorges
avant d’ajouter : “Rino, on ne vous dira
jamais assez merci pour tout ce que
vous avez fait pendant ces 50 années et
j’aurai une pensée pour ceux qui vous
ont accompagnés et soutenus mais qui
nous ont quittés trop tôt : votre épouse
qui a accueilli à la table familiale tant
de joueurs pour les repas d’avant et

d’après match, votre fils qui a défendu
les couleurs du club jusqu’en junior et
aujourd’hui, votre famille continue de
laisser son empreinte dans le club avec
votre fille Carole et son mari Christian
Bonnot qui sont les premiers sponsors
du club, avec leur fils Rudy qui a joué
chez les jeunes et avec leur fille Mélodie
qui est devenue notre secrétaire/
trésorière depuis deux saisons. Rino,

Nos sponsors nous ont fait confiance :

encore merci pour tout cela, et c’est
toujours avec plaisir que nous vous
retrouverons sur ce qu’il faut désormais
appeler votre stade avec ce regard hors
pair du footballeur qui a fait de vous
un joueur puis un entraîneur reconnu
et estimé dans notre vallée et bien audelà”.

A Cornimont : Contrôle des vallées ; GG carburants ; Les
Briconautes ; Pompes funèbres privées Mangel ; VBSA ; Vision
plus opticiens.
A Dommartin-lès-Remiremont : Chauffage Martin et fils. A
Gerbamont : Bigmat-Germat. A Montpellier : Achille Morandini
Peinture.
A Remiremont : Andrez-Brajon.
A Saint-Etienne-lès-Remiremont : Intersports Pierrel.
A Saint-Maurice-sur-Moselle : Spiller Ameublement SA.
A Thiéfosse : Écuries du Champ du Vent ; Électricité Immo
services ; SARL Cave du Kédale. A Vagney : Bar l’Estaminet ;
Supermarché Super U.

A Saulxures-sur-Moselotte : Bonnot 2000; Hydro-Vosges ; Jean
Desilvestre ; SARL Adam et Nicolas électricité générale ; Bar le
Gai Luron ; Boulangerie-pâtisserie La Mie dorée ; Boulangeriepâtisserie Philippe Pierson ; Carrosserie Denis Grandemange ;
CEERI Automatismes Équipements Électriques Industriels ;
Chaussures Maurice ; Chez Nelly Coiffure ; Christophe Pavoz
électroménager-luminaires-chauffage-télé-hifi ; Crédit Agricole
Alsace-Vosges ; Hall de presse ; La Pizzeria du Château ; Lemare
Jean Menuiserie générale ; Le Petit Creux ; L’Escale verte Bar
restaurant créperie ; Le Plombier Vosgien ; Le Point Carré
Tabac Presse Cadeaux ; Marion Arnaud Plomberie Chauffage
Ferblanterie Photovoltaïque ; Salon de coiffure Défini’Tif ; SOS
Informatique 88 ; Supermarché Colruyt ; Pharmacie Pascal Stahl ;
SARL Grosdemange et fils parquets-bardage-plâtrerie-fauxplafonds ; Studio Regard Dominique Cune ; Trapdid Route Bigoni.

De plus, Mme Marie-Thérèse Berranger, maire, a offert en 2013
un ballon de match.

Le Député François Vannson a remis la médaille de l’assemblée nationale à Rino Sonzogni.
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la solidarité

Les restos du cœur
Bilan 28ème Campagne d’hiver 2012 2013
Sur la période de décembre 2012 à mars
2013 : 130 millions de repas distribués et
960 000 personnes aidées en France, soit
une augmentation de 100 000 personnes
aidées et 40% de repas supplémentaires
distribués par rapport à la campagne
précédente.
Au Resto de La Bresse, une augmentation importante est également enregistrée : 67 foyers aidés, représentant 130
personnes, soit une augmentation de
16 foyers et 30 personnes supplémentaires par rapport à la campagne précédente
Compte tenu de la situation particulièrement difficile, la campagne d’hiver s’est
prolongée une semaine de plus que les
années précédentes, soit 18 semaines
au lieu de 17 avec une équipe de 36
bénévoles permanents.
Le Centre de La Bresse regroupe les
Bénéficiaires des communes de La
Bresse, Cornimont, Ventron et quelques
uns de Saulxures sur Moselotte qui se
rendent en général plutôt au Resto du
Cœur de Vagney.
Intersaison
Si la période hivernale s’arrête fin mars,
comme chaque année depuis maintenant 5 ans, les bénévoles de La Bresse,
Cornimont, Ventron se mobilisent également pendant la période d’avril à novembre.
Le Resto est donc ouvert chaque quinzaine depuis le 12 avril les vendredis
matins de 9h à 11h, 12 rue Mougel Bey
à La Bresse pour apporter une aide aux
plus démunis.
C’est en moyenne une vingtaine de
foyers qui sont ainsi aidés chaque quinzaine.
29ème Campagne d’hiver 2013 - 2014
Face à cette situation catastrophique, il
a été décidé le 16 octobre 2013, par le

La Bresse - Cornimont - Ventron 12 rue Mougel Bey 88250 LA BRESSE
bureau des bénévoles inscripteurs du
Resto du Cœur de La Bresse d’élargir
l’accueil des Bénéficiaires en ouvrant
une demi-journée supplémentaire par
semaine, soit trois demi journées contre
2 pour les campagnes précédentes.
La 29ème campagne d’hiver a débuté
semaine 48 de 2013, soit :
- Mardi 26 novembre 2013 matin de 9h
à 11h30
- Vendredi 29 novembre 2013 matin de
9h à 11h30
- Vendredi 29 novembre 2013 après
midi de 14h à 16h30
Et se poursuivra ensuite chaque semaine
jusqu’au 21 mars 2014 aux mêmes jours
et mêmes horaires.
Activites complementaires
Les Restos du Cœur sont connus pour
les distributions alimentaires, mais ils
œuvrent également pour aider les personnes accueillies dans d’autres domaines, selon les possibilités et compétences de chaque centre ; pour le centre
de La Bresse, les principales activités
complémentaires sont les suivantes :
Restos =
Passerelle vers d’autres structures :
Les Bénéficiaires sont orientés selon
les besoins vers d’autres structures publiques ou associatives :
Centre Communal d’Action Sociale de
la Mairie correspondante, Assistante
Sociale, Relais des Services Publics de
la Communauté de Communes de la
Haute-Moselotte, Crésus, Croix Rouge,
Conférence Saint Vincent de Paul.

Santé : Les personnes accueillies sont
incitées à bénéficier de la Médecine Préventive en lien avec le siège situé à Vandoeuvre les Nancy. La consultation et le
transport aller retour par bus au départ
de La Bresse et de Cornimont sont pris
en charge intégralement par la Médecine Préventive.
Jardinage : Depuis trois saisons, en collaboration avec AGACI, Association de
Gestion, Animation et Coordination pour
l’Insertion, les Restos du Cœur participent à la vie d’un potager situé sur la
commune de Cornimont. Peut-être également un jardin sur La Bresse en 2014.
Noël : Chaque fin d’année, tous les
jouets, cadeaux divers sont les bienvenus pour améliorer les moments festifs
des enfants les plus démunis.

03 29 24 61 74

Garage Francis MOUGEL S.A.R.L.
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223 avenue Foch - 88290 SAULXURES-sur-MOSELOTTE
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Couture - Tricot : C’est un nouvel atelier
mis en place. Il est animé par Béatrice,
Eliane et Nicole qui souhaitent partager leurs compétences avec d’autres
personnes. Il fonctionne chaque lundi
après midi depuis le début de l’année
2013.
Vous pouvez les aider en leur donnant de
quoi mener à bien leurs activités :
Laine, tissus, fil, petit outillage, machine
à coudre ….
Cuisine : L’objectif est de passer une
matinée conviviale autour de recettes
basées sur les produits distribués. Cette
prochaine saison, l’animation sera assurée par Marc.
Les jours et heures seront communiqués
dès la rentrée aux personnes désireuses
de participer à cette activité.

Tél. 03 29 24 60 27 - 09 62 02 83 54
Fax. 03 29 24 54 94
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la vie de nos ainés

Amicale des retraités

Des sorties sont proposées, ainsi que
des rencontres, tout au long de l’année :

Les anciens saulxurons connaissent l’amicale des retraités qui fonctionne
depuis 1972. Pour les nouveaux saulxurons et les nouveaux retraités, nous
rappellerons les activités principales au foyer 434, avenue Jules Ferry à
Saulxures-sur-Moselotte.

Un voyage annuel d’une semaine (en
juin 2014, le Lavandou).

Jeux divers les mardis (13 h 30 fin
octobre) et vendredis à 14 h, sans
interruption en juillet & août
Marche tous les mardis : une petite
et une grande marches sont au programme, départ Place de Lattre, 13 h 30
fin octobre, 14 h fin mars.
En juillet et août, plusieurs marches
sont programmées à la journée, avec
pique-nique.

Gymnastique d’entretien, tous les jeudis, Salle Jonquille, Espace Tilleul à 14 h.
Les messieurs sont accueillis à bras
ouverts !
Pétanque, tous les lundis et vendredis,
Base de Loisirs, à 14 h.
Moyennant une cotisation annuelle de
8 € par personne, vous serez accueillis
au sein de notre amicale et vous pourrez
participer à toutes les animations
offertes.

Des rencontres le 2ème mercredi de
chaque mois à la Maison de Retraite
« Les Saules ».
Quelques dames se rendent au Jardin
des Lutins pour offrir leur aide lors des
sorties…
L’Intercommunalité (La Bresse – Cornimont – Ventron – Thiéfosse – Saulxures)
propose un repas et un thé dansant,
ainsi qu’une marche suivie d’un piquenique, organisés chaque année par une
amicale différente.

N’hésitez pas à vous joindre à nous,
vous serez toujours bien accueillis.
Osez franchir le pas ! A bientôt donc !
La présidente : Marcelle Cariola

CHAUSSURES MAURICE
230 M2 sur 3 étages
49, rue Poincaré

88290 SAULXURES-sur-MOSELOTTE

522, rue du Tissage 88220 DOUNOUX

chauss.maurice88@orange.fr

Tél. 03 29 24 65 25 - 09 66 90 50 71

chevallier-batiment@wanadoo.fr -

Tél. 03 29 290 300

Site web : www.chevallier-batiment.com

230 m2 sur 3 niveaux

230 m sur 3 niveaux
2

230 m2 sur 3 niveaux

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

Siège social :
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Tél. 03 29 24 61 74

Agences :
rue des Portions - 88200 SAINT-NABORD Tél. 03 29 62 40 24
ZA Les Saussaies - 54850 MESSEIN
Tél. 03 83 68 82 82
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L’ADMR de Saulxures-sur-Moselotte/Thiéfosse
L’ ADMR de Saulxures-sur-Moselotte/Thiéfosse est la structure de
référence dans le domaine du service à la personne dans la commune

Elle permet aux personnes âgées,
aux personnes handicapées mais
également aux personnes en difficulté
temporaire de rester à leur domicile et
ainsi mieux vivre le présent. L’ADMR est
une association qui vit principalement
des aides apportées par les caisses
de retraite et le Conseil Général (APA).
Cette année malheureusement, pour
des raisons de budget, les règles de
financement ont été modifiées sans
préavis et de nombreuses personnes
ont vu leur aide financière supprimée ou
fortement réduite.
Malgré nos interventions auprès des
instances concernées, aucune avancée
positive n’est envisagée et de nouveaux
barèmes d’attribution sont désormais
appliqués, qui tiennent compte de
3 facteurs de fragilité : l’isolement - les
faibles revenus - la perte d’autonomie.
Le maintien à domicile reste toutefois
toujours préférable au placement en
résidence, tant au niveau financier
qu’au niveau psychique ou physique.
L’ADMR permet ce maintien à domicile,
grâce à ses salariés et ses bénévoles,
qui assurent le confort, la sécurité,
les échanges, par sa proximité et
les interventions quotidiennes ou
hebdomadaires.

Si le coût de ces interventions peut
sembler être un frein au premier abord,
il faut toutefois le comparer aux frais
engendrés par la perte d’autonomie:
risques d’isolement, de malnutrition,
d’insalubrité ou de chutes. Les bénévoles de l’association sont là pour trouver un consensus afin d’aider les personnes concernées par ces baisses ou
suppressions d’aides.
N’hésitez pas à nous consulter pour
vous ou vos proches et nous étudierons
ensemble votre situation.
L’ADMR de Saulxures-sur-MoselotteThiéfosse, intervient 365 jours par an,
au domicile des demandeurs dans des
cadres très divers : le ménage, l’aide à
la toilette, l’accompagnement, l’aide aux
courses, le portage des repas (4100 repas livrés en 2013), la téléassistance, le
transport.

Un besoin d’aide, un renseignement,
n’hésitez pas, contactez-nous :
ADMR Saulxures - Thiéfosse
473 avenue Jules Ferry
88290 SAULXURES-sur-MOSELOTTE
03 29 25 98 93
Horaires secrétariat : mardi de 9h à 12h,
mercredi de 13h30 à 17h30, vendredi de 9h à 12h.

Opération
« brioche
de l’amitié »
Un geste généreux
pour venir en aide
aux autres.

Pas moins de cinquante bénévoles
accompagnés de jeunes conseillers
municipaux, ont bravé le froid, sourire
aux lèvres, pour arpenter les rues et
les écarts de notre cité avec un souci
commun : vendre la Brioche de l’amitié pour venir en aide aux handicapés
mentaux et leur offrir ainsi des structures d’accueil adaptées auxquelles ils
ont droit.
Encore une opération pleinement
réussie le 12 octobre dernier puisque
603 brioches, fabriquées par notre
boulanger local, ont trouvé preneur, et
ce pour la bonne cause.
Le bénéfice net de cette collecte, soit
1911,15 € versé à l’ADAPEI des Vosges
(Association Départementale des
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés),
contribuera :
-à
 la réhabilitation et extension du
foyer « La Traversière » à Nomexy
-à
 la reconstruction de l’I.M.E « Clair
Matin » avec un internat pour
polyhandicapés.
En achetant ces brioches, les
saulxuronnes et saulxurons ont montré
que la générosité et la solidarité
n’avaient pas disparu de leur cœur.
J’adresse un grand merci à tous, aux
habitants de Saulxures pour leur bon
accueil et aux bénévoles, pour leur
fidèle engagement et leur disponibilité.

38 rue Général Haxo 88000 ÉPINAL Tél. 03 29 35 60 99
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Daniel Pierron
Conseiller délégué
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A.G.I.R.abcd

Amicale des
donneurs
de sang bénévoles

la force de la solidarité en action
L’association AGIRabcd a trouvé sa place
dans le paysage des vallées de la HauteMoselotte et Moselle. De nombreux
articles de presse et temps de parole sur
les ondes des radios locales, ainsi que la
participation à de nombreux forums, ont
fait connaître ses actions et ses projets .
Elle est devenue un interlocuteur et un
partenaire reconnu. C’est ainsi que nous
avons en préparation des initiatives :
- parrainage de jeunes vers l’emploi
avec la Mission locale
- accompagnement de projets avec
l’entreprise d’insertion AITHEX
- aide au montage de dossiers de microentreprises (auto-entrepreneurs)
- éducation citoyenne (information sur
le nouveau mode de scrutin pour les
prochaines élections territoriales).
Votre responsable d’antennes est
engagé dans des actions en Outre
Mer, puis à Madagascar (management
du
changement
organisationnel
de structures publiques et appui
institutionnel à la nouvelle gouvernance).
Nous rappelons nos actions en cours :
apprentissage du Français- écriturelecture-alphabétisation-lutte
contre
l’illétrisme-actions sociales (collecte de
mobilier, appareillage électro-ménager).
Comme vous le savez maintenant , notre
association a choisi d’accompagner
ceux qui, en France et à l’étranger,
souvent confrontés à des difficultés,
peuvent trouver un intérêt dans nos
compétences, notre expérience, notre
disponibilité et notre écoute. C’est en
tout cas notre ambition .Nous bénévoles,
avons trouvé au sein de AGIRabcd, la
satisfaction qui donne le maintien du
lien social et intergénérationnel offert
aux retraités qui s’engagent, qui donne
le sentiment de sa propre utilité, qui
donne enfin le plaisir de rencontres et
d’échanges...

Cette implication dans des activités
socialement utiles a un effet positif,
tant pour les bénévoles eux mêmes
que la collectivité toute entière .C’est
la raison d’être d’un nouveau maillage
territorial, plus proche des bénévoles
et des bénéficiaires , plus dense et plus
motivant, d’un meilleur fonctionnement
en réseau de toutes les composantes de
l’association. Nous sommes confrontés
à de grands défis :
- celui des bénévoles
- celui des moyens financiers
- celui enfin du lien qui nous unit vers
des objectifs communs .
Les bénéficiaires donnent le sens
de notre action, car elle prépare l’avenir
..Toutes ces interrogations sont aussi
celles de bien d’autres associations . Nous
savons que nous trouverons la bonne
voie, avec l’appui des pouvoirs publics
(municipalités et intercommunalités)
que nous remercions pour leur aide
sous différentes formes.Nous saluons
la générosité des populations de nos
vallées qui répondent à nos appels à la
solidarité .
Formons le vœu que tous ceux qui
vont accompagner la promotion et
le développement de l’association
AGIRabcd, y soient pleinement utiles,
pour qu’ils en reçoivent comme nous,
toutes les satisfactions qui apportent le
sentiment de servir la cause humaine .
Renseignements : Roger Froissard
03 29 24 06 41 / 06 15 33 32 97
froissardroger@yahoo.fr

Au Crédit Agricole Alsace Vosges,
nous participons activement à la vie culturelle
et associative de notre département.

AGENCES DE VAGNEY - CORNIMONT
LA BRESSE - SAULXURES
Crédit Agricole Alsace Vosges, 1 place de la Gare 67000 Strasbourg 437 642 531 RCS Strasbourg
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En 2012, près de 93 millions de dons du
ont été collectés dans le monde auprès
des donneurs bénévoles.
Un chiffre qui reste pourtant en dessous
des besoins de sang et en produits
sanguins.
Le don reste un acte gratuit et anonyme
et chaque donneur peut un jour être un
receveur.

Alors faites le don de la vie :
donnez votre sang...
Sans oublier les dons d’organes et de
mœlle osseuse.
Cette année 2013, de nouveaux donneurs
ont fait le pas : 18 ans, 30 ans et 50 ans.
Un grand merci à eux pour cette
démarche.
Une nouveauté en 2013 : le bus de L’ESF
a bien voulu se rendre à Thiéfosse et une
nouvelle collecte est prévue en 2014.
C’est un plus pour nos amis kédales qui
étaient demandeurs.
La journée mondiale du sang à Bouzey a
connu un vif succès. Notre amicale était
largement représentée.
Bienvenue aux nouveaux membres qui
sont venus renforcer notre équipe.
Pour l’année 2014, les dates à retenir :
Saulxures : Samedi 22 mars 2014
de 8h30 à 12h à la salle polyvalente.
Samedi 2 août 2014
de 8h30 à 12h à la salle polyvalente.
Mardi 28 octobre 2014
de 15h30 à 19h à la salle polyvalente.
Thiéfosse : Mercredi 31 décembre 2014
de 8h30 à 12h à la salle polyvalente.
L’amicale tient à remercier la municipalité
pour l’aide apportée lors de nos collectes
et tous les bénévoles qui œuvrent avant,
pendant et après les collectes.

Si vous voulez nous rejoindre n’hésitez
pas à appeler la présidente de l’association : Françoise Bourgon.
03 29 25 15 22

la solidarité

Croix rouge - Vestiboutique
Depuis le mois de juillet, le vestiaire de la Croix-Rouge destiné aux personnes
en difficulté s’est transformé en « Vestiboutique » ouverte à tous.
Elle est située à l’étage des locaux de la
Croix Rouge à l’Espace Jules Ferry.
L’endroit est neuf, clair et joliment aménagé.
Chacun est libre de s’y présenter chaque
vendredi de 10h à 12h.
Pour un moindre coût, on y trouve des
vêtements de seconde main, propres et
en très bon état, des chaussures, des
accessoires tels que foulards, sacs à
main…
On y trouve aussi des vêtements neufs
venant de surplus ou de liquidation de
magasins qui sont revendus à la CroixRouge à très bas prix.
Vous pouvez y déposer des vêtements
bien présentables.
Le but est de favoriser une mixité sociale
en permettant à tout le monde de se vêtir à moindre coût.

Que cela soit par nécessité ou pour
changer sa garde-robe, chacun sera
accueilli avec plaisir car par vos achats,
vous contribuez aux actions de la CroixRouge.
Il ne faut pas oublier que, outre des distributions alimentaires mensuelles à
des bénéficiaires justifiant d’une aide, la
Croix- Rouge dépanne aussi en carburant, gaz...
Elle participe à la fête des Mères, à un
goûter récréatif de Noël , au Noël de
personnes dépendantes ….
Elle contribue avec la Croix-Rouge
Nationale aux secours lors de
catastrophes en France et dans le
Monde. Ainsi, notre unité a envoyé
1000 € pour les Philippines.
Les petits bénéfices générés par la Vestiboutique s’ajouteront ainsi aux dons
que nous venons solliciter chez vous et
à la quête annuelle.

Espace Jules Ferry (École primaire)
Saulxures-sur-Moselotte
Permanence : Claudine Didierlaurent
Chaque vendredi de 10h à 12h

03 55 22 00 31 (le vendredi)
Vestiboutique : tenue par des bénévoles
Chaque vendredi de 10h à 12h

Le Téléthon 2013
Une vingtaine d’associations saulxuronnes rejointes par deux associations de
Thiéfosse ont mené de front ces trois jours de fête au profit d’une bonne cause.
Cette 27ème édition qui s’est déroulée les
6 , 7 et 8 décembre dernier a connu,
comme les années précédentes, un réel
succès.
De multiples activités étaient au menu
durant ce week-end : vente de pâtisseries,
de sapins de Noël, activités de mobilité
par les petits de l’école maternelle,
marche nocturne avec la participation
de Sol Sur Party Song, marche des
retraités, judo, football, gymnastique,
danse, massages, jeux divers (cartes
etc…), exposition de collection, sports
mécaniques, démonstration par les
sapeurs pompiers, chansons et musique
pour animer le repas campagnard, sans
oublier la visite de Saint Nicolas… enfin,
tout un panel, de quoi ravir les petits et
les grands...
Ce n’est pas moins de 3 524,67 € qui
ont été collectés durant cette grande
manifestation nationale au cours de

laquelle de nombreux bénévoles issus
du tissu associatif, les agriculteurs, les
artisans, commerçants de Saulxures
et des communes voisines,
deux
établissements
scolaires
(école
maternelle et Maison familiale) ont
soutenu cette action.
La mobilisation de tous et leur générosité
marquent bien cet esprit de solidarité qui

habite les saulxuronnes et saulxurons.
Au nom de l’ Association française de
lutte contre la myopathie et en mon nom
personnel, je vous adresse mes plus vifs
remerciements.
Rendez-vous fin 2014 pour qu’ensemble
nous puissions aider la recherche à
lutter contre cette maladie et peut-être
en guérir.
D. Pierron
Coordinateur local

Tous petits
avec un grand
cœur plein de
générosité
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CLIC de Remiremont et Vallées
Le CLIC est un service public de proximité, porté par le CCAS de la ville de
Remiremont et financé majoritairement par le Conseil Général.
Il est avant tout un lieu :
- d’accueil et d’écoute
- d’information et d’orientation
- d’évaluation des besoins
- de coordination des situations
les plus complexes
Il est destiné :
- aux personnes âgées de plus de
60 ans résidant sur les cantons de
Remiremont, Plombières-les-Bains,
Saulxures-sur-Moselotte et Le Thillot.
- à leur entourage
- aux professionnels.
Le CLIC, de label 3, assure les liaisons
entre la personne âgée, les services à
domicile, les établissements, l’hôpital,
l’équipe APA, les services sociaux par le
biais de la coordination gérontologique…
Il propose des réponses concrètes et
adaptées, après évaluation globale des
besoins de la personne tout en respectant son projet de vie.
Les professionnels du service sont issus du champ sanitaire (infirmière), du
champ social (Conseillère en Économie
Sociale Familiale) et travaillent en collaboration avec une secrétaire assistante.

Il n’a pas vocation à se substituer aux
différents intervenants du domaine
médico-social mais s’efforce de mobiliser les aides existantes et de coordonner
les ressources disponibles. Il impulse
donc une véritable dynamique de territoire au service de la personne âgée.
Le CLIC initie et concourt à développer
des actions de prévention du vieillissement et de soutien aux Aidants Familiaux.
Projets d’actions 2014
Groupes de paroles et d’échanges à
destination des aidants familiaux les 1er
lundis de chaque mois dans les locaux
du CLIC. Groupe, ouvert, animé par une
coordinatrice sociale du CLIC et un psychologue.
1er semestre 2014 : action protection
de la personne en partenariat avec le
Conseil général.

8 Allée des Frênes - BP 91076
88051 ÉPINAL Cedex 9
www.ltbo.fr contact : ascenseurs@ltbo.fr

Tél. 06 11 51 92 72

www.ltbo.fr

La Mission
Locale
du Pays de
Remiremont
et de ses
vallées
c’est :
auprès des jeunes :
- Une aide et un accompagnement
individualisé pour trouver un emploi,
une formation ou définir un projet
professionnel.
- 8 conseillères à la rencontre des
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire ou universitaire.
- La mise en place d’aides financières et
de l’ensemble des mesures, procédés,
contrats, destinés à aider les jeunes
dans leur parcours quel que soit leur
niveau d’études.
auprès des entreprises :
- Mise en œuvre opérationnelle des emplois d’avenir, des contrats d’accompagnements dans l’emploi (CAE, secteur
marchand) et contrats initiative emploi
(CIE, secteur marchand).
- Appui et conseil auprès des entreprises locales pour leurs procédures
de recrutement (présentation et aide
au choix des différentes mesures).
- Accompagnement dans la recherche de
personnel adapté : aide à la présélection
des candidats, présentation des profils,
suivi dans l’emploi.
Pour tout complément d’information,
contactez la Mission Locale du Pays de
Remiremont et de ses vallées :
03 29 62 39 15
missionlocale@mlprv.fr

Les Graviers
88290 SAULXURES/Mtte
Tél./Fax 03 29 24 52 26
Portable 06 81 06 67 82
menuiseriej@orange.fr

8 bis place Jules Méline
88200 Remiremont
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00
13h15 - 17h00 sauf mardi matin.
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L’association familiale
L’association familiale de Saulxures-sur-Moselotte compte plus de
300 adhérents.
Ses Activités pour l’année 2013
L’Assemblée Générale s’est déroulée
le vendredi 8 mars 2013 à 20 heures,
à l’Espace Tilleul avec comme invitée
Mme Collot, psychologue scolaire qui
est intervenue sur le sujet :
« Comment gérer les relations entre
les grands-parents et les petits enfants
dans la vie de famille ? ».
E.S.F. (Économie Sociale et Familiale)
Notre groupe est composé d’une
quinzaine de personnes qui se retrouvent
tous les vendredis après-midi pour
réaliser différents travaux manuels :
couture, broderie,crochet, tricot...
En parallèle, un atelier cuisine est proposé ; il se déroule les vendredis, toute
la journée, une fois par mois.
Nous allons aussi voir les groupes des
communes avoisinantes pour échanger
nos savoir-faire, discuter et partager.
Pour le Téléthon, nous avons fait des
pâtisseries comme chaque année.
Nous avons toujours le même souhait
d’étoffer le nombre de participantes et
les séances se déroulent dans une ambiance très amicale.
Contacter :
Thérèse Piller
03 29 24 52 85
Centre de Loisirs sans Hébergement
(La Ruche)
Les activités proposées se sont
déroulées du lundi 8 juillet au vendredi
2 août 2013 au collège de Saulxuressur-Moselotte. L’encadrement était
assuré par une équipe de 9 animateurs
dirigée par M. Grégory Cariola.

Chaque semaine avait un thème bien
particulier :
« Comme un poisson dans l’eau »
« Le plus grand cabaret du monde »
« La ruche dans tous les sens »
« Bouge ton corps ».
La ruche a battu un record cette année
au niveau des inscriptions avec plus de
60 enfants chaque semaine. Parents et
enfants ont été très satisfaits de l’organisation.
Les enfants ont pleinement profité des
« grandes sorties » proposées : Centre
Aquatique de Munster, Parc Aventure
Bol d’Air, Parc Ste Croix et la Volerie des
Aigles, Montagne des Singes.
Quelques photos sont sur le blog
http://alaruche.overblog.com/
et sur le site de l’Office du Tourisme.
Informatique
Les séances d’informatique ont repris
depuis la mi-octobre. 16 personnes
suivent les cours répartis entre les
mercredis et les vendredis après-midi
de 14h à 16h.
Pour de plus amples renseignements,
ou pour vous inscrire, vous pouvez
contacter :
Jean-Jacques Pierrat

03 29 61 74 31

Josette Cornebois

03 29 62 33 81

Aide aux devoirs
Les enfants scolarisés en primaire
peuvent bénéficier de ce service aux
familles.Cette aide a été mise en place
depuis la mi – novembre les lundis et les
jeudis de 17h à 18h. Cette année, nous
avons 2 bénévoles pour 5 enfants inscrits.

Pour l’aide aux devoirs contacter :
Josette Cornebois

03 29 62 33 81

Michel Huc

03 29 24 69 98

Écrivain public
En cas de difficulté de courriers administratifs (OPAC, EDF, Retraite, Notaire…
etc.) remplissage d’imprimés et tous
autres courriers présentant un souci
de contenu, l’Association Familiale met
au service de tous une permanence les
vendredis matins de 10 heures à 11 h 30
au local des Associations (hors vacances
scolaires).
Contacter Madame Martine Thiercy au
03 29 23 62 13.
Prêt de matériel
Suite aux changements de locaux, la
location n’a pas pu s’effectuer dans les
conditions habituelles. Le renouvellement du matériel sera assuré en 2014.
Contacter :
Nadia Tottoli

03 29 24 96 44

Nous vous invitons à venir nous rejoindre
afin de répondre aux mieux à vos besoins
et demandes.
Nous vous informons que la prochaine
Assemblée Générale aura lieu le vendredi 28 mars 2014 à 20 h à l’Espace Tilleul
Salle Jonquille.

Sur ces quelques mots, le Président et
les membres du Conseil d’Administration
se joignent à moi pour vous présenter
leurs meilleurs Vœux de bonne et
heureuse année 2014.
La secrétaire : Laurence Marion
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Le Centre de Secours de Saulxures-sur-Moselotte
2013 fut une année exceptionnelle, le Centre de Secours a 121 ans.
Le 22 Juin nous accueillons le 42ème
Rassemblement
Départemental
des
Sapeurs-Pompiers des Vosges.
Le 5 octobre, nous accueillons, pour
leur journée de retrouvailles, les anciens
Sapeurs-Pompiers des Vosges.
Un an de travail et de préparation pour deux
jours de fêtes, de retrouvailles, mais aussi
de solennité et sérieux qui font que la vitrine
Sapeurs-Pompiers Vosges est présentée à
Saulxures et à son canton.
Le 22 Juin dés 6 heures, la bonne odeur de
café et des brioches attire des quatre coins
des Vosges quelques 800 pompiers. Sous
les plus hautes autorités départementales,
la prise d’armes débutait sur la place de
Lattre, à deux pas du Centre de Secours.
Des remises de décorations et promotions,
mais aussi la passation du drapeau du Corps
Départemental, confié à Saulxures pour un
an. Le drapeau et sa garde se déplacent pour
toutes les manifestations pompiers dans
le Département. Après la revue des troupes
parfaitement alignées, démarrait le défilé.
Les premiers, avec de magnifiques costumes
d’époques, les équipages hippomobiles,
suivis des troupes à pied, ensuite les engins,
plus rutilants que jamais. Nous aurions pu
nous croire un instant lors d’un grand défilé
parisien.
Le gymnase transformé en un énorme restaurant pour l’occasion, accueillait tout le
monde pour le barbecue géant concocté
par nos anciens. L’après midi, manœuvres,
démonstrations et animations s’enchainent et
tiennent petits et grands en haleine.
Le 05 Octobre, ce fut le temps des
retrouvailles, avec la journée des
Anciens Sapeurs-Pompiers des Vosges.
500 personnes arrivèrent pour passer une
agréable journée, avec, au programme, les
visites : du Musée du bois avec son Haut-Fer,
du Textile, des Racines, et la chaufferie bois.
La cérémonie du souvenir, haute en émotion,
précédait le grand repas dansant, avec une
ambiance formidable. Journée trop courte
pour certains à l’heure du départ, car nous
entendions :
« Monnnn ! On était si bien ici ».
Ces moments inoubliables sont dus à toute
une chaine de travail avec de nombreux
partenaires, bénévoles, amis, sans qui rien

n’aurait été réalisable. Le premier et non des
moindres, fut la municipalité avec un total
soutien.
Preuve en est, que le savoir faire Saulxuron
n’est pas un vain mot, et tout fut une réussite.
En parallèle, le Centre de Secours est
intervenu 265 fois du 1/1/13 au 16/11/13. Ce
sont 185 secours à personnes, 31 accidents
sur la voie publique, 31 incendies de toutes
sortes, et 18 opérations diverses qui ont
été assurés par les personnels Saulxurons.
Manœuvres, instructions et formations ont
bien sûr été au programme de l’année.
La St Barbe dignement fêtée le 16/11/13,
a permis de mettre plusieurs pompiers à
l’honneur. Francis Gravier reçoit la médaille
d’argent pour 20 ans de service ainsi que la
promotion au grade de Caporal. L’adjudant
Picardo André est promu Adjudant Chef, le
Sergent Chef Claudel J-Michel est élevé au
grade d’Adjudant, le Caporal Hermann Jérémy est promu Caporal Chef, le sapeur 1ère Cl.
Perrin Antoine est élevé au grade de Caporal, le sapeur de 2ème Cl. Gravier Florence est
promu 1ère Cl. Le sapeur 2ème Cl. Perrot Céline
reçoit la fourragère tricolore, qui marque la fin
de son année probatoire.
Le Centre est également bien représenté aux
manifestations sportives. 3 participants au
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parcours sportif du groupement à Éloyes.
4 participants au chalenge de la qualité à la
Bresse, 2 se qualifient pour la finale régionale
à Bogny sur Meuse, où Stéphane François termine 3ème au 100m. 1 participant au Sap-Trail
d’Épinal.
3 participants à la course VTT Vosges de
St Hélène.
1 participant au cross groupement au Vald’Ajol.
4 participants au cross départemental de
Xertigny avec Michel Arnould qui se qualifie
pour Vaudry dans le Calvados en mars 2014.
L’Amicale n’a pas ménagé sa peine, avec son
dynamique président Claude Perrin. Elle fut
en effet une pièce maîtresse dans l’organisation de toutes ces manifestations, mais
aussi tout au long du temps pour créer des
moments de convivialité, de détente, de restauration, nécessaires après parfois des interventions longues ou difficiles.

Les Sapeurs-Pompiers de Saulxures vous
remercient pour l’accueil que vous leur
réservez lors du passage des calendriers et
vous souhaitent une très belle année 2014.
Lieutenant Jean-Pierre Royer

les services à la population

Relais Services Publics
Vous cherchez une information administrative, vous êtes en recherche
d’emploi...
N’hésitez pas ! Le Relais Services Publics est à votre disposition.

Vous y trouverez une animatrice pour
vous aider dans vos démarches.
Elle ne sait pas tout mais elle sait où
chercher et possède des contacts dans
chaque administration partenaire.
Elle est formée à l’utilisation de
l’outil informatique et pourra vous
aider à utiliser le matériel mis à votre
disposition…
- des documents et formulaires
officiels fournis par les partenaires,
- des informations ou des contacts
qui vous permettront d’avancer
dans vos démarches,
- plusieurs ordinateurs reliés à
Internet pour vos recherches et
vos démarches en ligne. Ils sont
équipés d’une imprimante pour
imprimer vos attestations, CV,

Conciliateur de justice

AGIR A.B.C.D.

AGACI psychologue

87 rue du Collège 88290 Saulxures-sur-Moselotte
03 29 24 96 46
(Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale)
- vous inscrire comme demandeur d’emploi,
- vous actualiser,
- suivre vos paiements,
- consulter les offres d’emploi,
- créer votre espace personnel pour recevoir les offres par
mail et postuler en ligne,
- accéder à des conseils pour vos recherches d’emploi,
- rédiger et mettre à jour votre CV et vos lettres de motivation.

Les mardis et vendredis de 8h30 - 12h00 et de 13h30 - 17h00.

Démarches administratives :
- obtenir des informations et formulaires liés aux permis de
conduire et cartes grises,
- obtenir un certificat de non-gage par Téléc@rtegrise,
- obtenir un extrait de casier judiciaire,
- utiliser le site Service-Public.fr pour s’informer et effectuer
des démarches en ligne...

Prestations et aides sociales :
(Assurance Maladie, Allocations Familiales)
- accéder à votre espace personnel (Caf),
- créer votre compte ameli (CPAM),
- déclarer vos ressources,
- obtenir un relevé de carrière,
- consulter vos remboursements,
- demander une attestation de carte vitale,
- faire une simulation logement (CAF)…
tous travaux d’imprimerie - conception graphique
impression offset et numérique - faire-part - banderoles

I M P R I M E R I E G I R O M PA I R E
29

24

10

21

-

- des animations ponctuelles ou
ateliers en collaboration avec nos
partenaires.

Espace informatique
entièrement gratuit

Services accessibles :

03

- un téléphone pour joindre les
plates-formes d’accueil téléphonique de nos partenaires,

imprimerie @ girompaire.com
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Garderie périscolaire
Depuis le mois d’octobre 2013, ont été mis en place lors des mercredis
récréatifs, des échanges avec les enfants du «Jardin des Lutins » à raison
de deux à trois fois par mois.
A cette occasion, nous organisons des
sorties (promenade sur le Marché) et
récemment la visite de la caserne des
pompiers de Saulxures-sur-Moselotte.
Des activités cuisine (moelleux au
chocolat) et des activités manuelles autour
du thème de Noël ont été organisées. I l

paraît important de partager des petits
moments entre les petits du « Jardin des
Lutins » et les enfants de « La Forêt des
Elfes »
Une bonne occasion pour les plus grands
de s’impliquer dans la prise d’autonomie
des petits.
Nadia Tottoli

Le jardin des Lutins

Le Point
Information
Jeunesse

Le Point Information Jeunesse (PIJ)
de Saulxures-sur-Moselotte, labellisé
par le Ministère de la Jeunesse et
des Sports, vous offre gratuitement
l’accès à une multitude d’informations
concrètes.
La documentation cible les 16-25 ans,
mais les plus jeunes et les parents
peuvent aussi y accéder, ainsi que les
établissements scolaires et les associations.
C’est aussi un lieu relais vers d’autres
structures locales ou régionales : CIO
(Centre d’Information et d’Orientation),
mission locale, bibliothèque municipale, services sociaux...

03 29 65 64 45

Le jardin des Lutins accueille les enfants de 2 mois 1/2
à 6 ans pour un accueil régulier ou occasionnel.

Vous pouvez ainsi trouver :

Tout au long de l’année, l’équipe de
professionnelles favorise l’éveil des
enfants. Pour l’année 2013, de nombreux
projets ont pu être mis en place, grâce
notamment au partenariat avec l’amicale
des retraités. Ainsi en mai, les petits lutins
ont pu aller visiter les ateliers techniques
municipaux. Tous les mois, des activités
variées sont proposées aux enfants telles
que la baby gym, la découverte des livres
à la bibliothèque, l’éveil musical. L’équipe
dispose d’une belle palette d’activités pour
répondre à la curiosité débordante des
plus petits. Régulièrement, les résidents
de la maison de retraite viennent partager

des jeux et des chansons au jardin
des lutins. Les enfants ont également
profité de leur nouvel espace de jeux
extérieurs inauguré officiellement lors
de la traditionnelle fête de fin d’année, en
présence des parents, des élus et de nos
partenaires. Depuis l’automne, les petits
lutins et les plus grands qui fréquentent la
forêt des elfes participent à des activités
communes : promenade, atelier cuisine,
activités manuelles. L’équipe se tient à
votre disposition pour toutes questions
concernant le fonctionnement de la
structure ou ses projets.

• Une documentation importante et
régulièrement remise à jour sur
les métiers, l’emploi, la formation
permanente, la santé, le logement,
les loisirs, les vacances, les
possibilités de voyages et d’échanges
avec les pays étrangers, les différents
programmes européens pour les
jeunes... sous forme de fiches
thématiques nationales et régionales.
• La mise à disposition d’outil informatique pour la rédaction d’un CV, de
lettres de candidature, d’un projet.
• Aide à la recherche d’emploi, offres
de l’ANPE (site internet).
• Une information sur les activités
municipales ou associatives, sur la
vie locale.
• L’accueil d’expositions thématiques.
Ouverture
Dans le bâtiment du Collège (Rezde-Chaussée) du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de de 16h à 18h et le
samedi matin de 9h à 12h.
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La Bibliothèque Municipale

Bon à savoir pour établir

Elle se situe au rez-de-chaussée du Collège pendant la durée des travaux
d’agrandissement dans le bâtiment actuel. bibliothèque@ville-saulxures-mtte.fr
Contacts : 03 29 24 52 13
Horaires d’ouverture
Mardi
de 17h à 18h
Mercredi	de 9h à 12h
et de 15h à 18h
Samedi
de 9h à 12h
La Bibliothèque de Saulxures
d’emprunter 3 documents au maximum
c’est actuellement :
pendant 21 jours.
• 8000 livres
(Pour plus de renseignements concernant
• 3 abonnements à des revues
les
modalités d’inscription, n’hésitez pas
• 500 DVD et CD Rom
à
venir
à la bibliothèque).
• accès à internet
Tous les documents sont consultables
Tarifs d’abonnement :
gratuitement sur place.
• Gratuit pour les enfants de moins
Pour emprunter, il faut être abonné. Cet
de 16 ans
abonnement est valable 1 an à partir de
• Adultes : 5 €
la date d’inscription.
• Retraité/ Etudiants/Lycéens : 4 €
• Adultes hors commune : 8 €
La carte d’abonnement donne le droit

Des Animations
Si tu as entre 2 et 8 ans, si tu aimes les belles histoires,
cet atelier est pour toi.
Tu n’as pas besoin de t’inscrire, tu entendras des histoires
sur Noël, les voyages, l’amitié, les vacances, la rentrée etc...
Tu laisseras naviguer ton imagination.
Tu peux venir les écouter à la bibliothèque les mercredis
à 10h aux dates suivantes :

« Les Histoires du Mercredi »

Mercredi 26 février 2013 :
Carnaval (déguise-toi pour l’occasion !)
Mercredi 23 avril 2013 :		
Pâques (une décoration pour l’arbre de Pâques !)
Et pour Halloween, St Nicolas, Père-Noël

« Des expositions... »

Festival International Court métrage de Clermont-Ferrand (Février)
Les dates des animations et expositions 2014 seront définies ultérieurement

Passeport Validité 10 ans
Les nouveaux passeports biométriques
ne sont pas réalisables à la Mairie de
Saulxures ; vous devez vous rendre à la
mairie de Remiremont ou de La Bresse
muni de :
- 2 photos d’identité
- 1 justificatif de domicile (facture EDF,
eau, téléphone, quittance de loyer, avis
d’imposition)
- 1 extrait d’acte de naissance de moins
de 3 mois (à demander à la commune
du lieu de naissance)
- votre carte d’identité
- votre ancien passeport
- Timbre fiscal de 86 € pour adultes
42 € pour mineur de plus de 15 ans
17 € pour mineur de moins de 15 ans
Le demandeur doit se présenter en mairie
pour les signatures.
Délai d’obtention : environ 2 semaines

Extraits d’actes de naissance,
mariage, décès
Demandez à la mairie de la commune où
a eu lieu l’évènement.
Indiquer les noms, prénoms, date de naissance,
ou mariage, ou décès de la ou des personnes
concernées et joindre une enveloppe timbrée
pour le retour du document.

Changement pour la Carte d’identité Validité 15 ans à compter du 1er janvier 2014
Pour une demande de carte d’identité, vous présenter en mairie avec :
- 2 photos d’identité,
- 1 justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone, quittance de loyer, avis d’imposition),
- 1 extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (à demander à la commune du lieu de naissance),
- votre ancienne carte d’identité. (Si vous n’êtes plus en possession de votre ancienne carte (perte, vol) :
un timbre fiscal de 25 €),
Le demandeur doit se présenter en mairie pour l’empreinte digitale et les signatures.

Délai d’obtention : 3 à 6 semaines.
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées), délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie. Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite
aucune démarche particulière. La date de validité inscrite pour le titre ne sera pas modifiée.

42

Certification conforme
de photocopies de
documents
La certification conforme de
photocopies de documents
est supprimée pour toutes les
démarches effectuées auprès
d’une administration française.
Désormais, une photocopie
lisible du document original
suffit.
En
conséquence,
les certifications ne sont
plus délivrées, sauf si une
administration étrangère le
demande.

associations patriotiques

La section AFN

Légion vosgienne

L’association saulxuronne des
AFN a participé aux manifestations
patriotiques tout au long de
l’année 2013.

La section de la Légion Vosgienne
se compose de 12 adhérents :
5 femmes et 7 hommes.

- le 8 mai pour le 68ème anniversaire de la
Libération : le matin à Saulxures, puis
à 17 heures, cérémonie à la Croix des
Moinats.

Président : Claude Gros
Secrétaire : André Montémont
Trésorière : Françoise Amet
Porte drapeau : Lucien Mougel
L’assemblée générale s’est déroulée
le 23 avril 2013 à 15 heures à
l’Hostellerie de la Moselotte en
présence de Daniel Pierron, conseiller
municipal délégué, et de Claude
Ansel, délégué départemental.
Dans la mesure du possible, nous
sommes présents aux différentes
manifestations patriotiques.
Le congrés départemental 2013 s’est
déroulé le 2 juin à Bruyères ; ravivage
de la flamme le 2ème dimanche de
septembre ; le comité Fédéral s’est
réuni le 24 octobre à Épinal.
Le président , Claude Gros

- appel du 18 juin à 18h30 au Monument
aux Morts et dépôt de gerbe.
- le 14 juillet : dépôt de gerbe au Monument aux Morts Place de Lattre
- le dimanche 13 octobre : fête de la
Libération de Saulxures ; dépôt de
gerbes aux 7 Monuments aux Morts
de la ville : Place de Lattre de Tassigny,
Avenue du Maréchal Foch, Morbieux,
aux Graviers, ainsi que 3 au cimetière
communal : Monuments FFI, NordAfricains et Sergent Andrec.
- le 11 novembre : cérémonie
à
Saulxures, messe à 10 heures, puis
dépôt de gerbes au monument aux
morts,

Les porte-drapeaux sont toujours présents à toutes ces manifestations. On
ne peut que féliciter les jeunes qui ont
accepté de remplacer les Anciens Combattants disparus ou qui ne peuvent plus
assurer cette obligation. Après Dimitri
Grandemange, cette année Patrick Fray
et son jeune fils Anthony, se sont portés
volontaires, pour accomplir cette tâche.
Qu’ils en soient vivement remerciés ! Il
est très important de faire perdurer le
devoir de mémoire et de le transmettre
aux jeunes générations, afin que le souvenir de tous les morts pour la France
aux dernières guerres mondiales, ne
tombe pas dans l’oubli et qu’il puisse
être toujours honoré lors des journées
patriotiques.
Le Président, Robert Vanson

-e
 nfin, le 5 décembre, à 11h30 à
Saulxures, commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie avec dépôt de
gerbe aux Monuments aux Morts. A
18h30, six membres de notre Section
ont participé à la cérémonie à Épinal,
pour honorer les 202 Vosgiens qui ont
laissé leur vie en AFN (Maroc, Tunisie,
Algérie) , ainsi que nos frères d’armes,
les Harkis, morts dans l’anonymat le
plus complet.

POIROT

ET

FRANÇOIS

Tabac Presse Cadeaux

Carrelages - Faïences
Dallage - Pavés autoblocants
Terrasses - Marbre

Librairie
Cartes de téléphone
Photocopie - Fax
Articles de plage et neige
Dépôt pressing
Point de vente cartes de pêche
Relais Colis

282 r. des Charrières - SA ULXURES
03.29.24.63.65/03.29.24.80.28 - Fax 0 9 . 70 . 62 . 86 . 90
E.mail : poirot-francois@orange.fr

Tél. 09 60 13 77 72

Coiffure - Esthetique - Onglerie

159, rue Raymond Poincaré
88290 SAULXURES-sur-Mtte

03 29 24 62 32 — Saulxures-sur-Moselotte
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Lycée Professionnel Régional

125 rue du Bois des Dames 88290 Saulxures-sur-Moselotte
03 29 24 61 22

Le Lycée Professionnel Régional de la Haute-Moselotte
labellisé Lycée des Métiers de la filière Bois et de la
Productique Mécanique - CFA de la Transformation du Bois.

03 29 24 51 62

ce.0881411@ac-nancy-metz.fr

Ces formations et diplômes sont en lien fort avec la réalité
de l’emploi dans le bassin économique et répondent à des
besoins exprimés par la profession.

A la fois lycée professionnel et centre de formation pour apprentis, l’établissement se situe comme un acteur important
dans la formation des jeunes mais également des adultes
pour les métiers de la filière bois.
En effet, le lycée accueille non seulement des jeunes
en formation initiale (sous statut scolaire ou par voie
d’apprentissage) mais également des adultes que ce
soit des demandeurs d’emploi en reconversion ou des
salariés d’entreprise souhaitant acquérir des compétences
supplémentaires.
L’établissement propose 3 Bac Pro et une classe de Troisième
Préparatoire aux formations professionnelles :
Bac Pro Technicien de Scierie
Bac Pro Technicien Constructeur Bois
Bac Pro technicien de Fabrication Bois et Matériaux
Associés

Elles mènent à des métiers aussi différents que menuisier,
constructeur bois, technicien de scierie dans le domaine du
bois et de l’habitat.
Cette offre de formation permet de garantir aux jeunes
diplômés et adultes un très bon taux d’insertion professionnel
ou des poursuites d’études au niveau local comme régional.

Le lycée accueille en parallèle 125 jeunes (élèves et apprentis)
sur l’année scolaire et des groupes de 5 à 12 adultes sur des
périodes plus courtes.
Le lycée propose un internat et accueille des élèves de
tout le quart Nord Est de la France sur des formations très
spécifiques comme le Bac Pro Technicien de Scierie.

L’établissement propose également régulièrement des
formations pour adultes par l’intermédiaire du GRETA :
Opérateur polyvalent de scierie
Technicien polyvalent de scierie
Affuteur régleur (à partir de janvier 2014)

Le LPR s’attache également à maintenir un haut niveau
technologique et investit régulièrement dans des machines
outils de pointe au plus proche de la réalité des entreprises
du secteur.
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La M.F.R. réussir autrement de la 4ème jusqu’au BAC
La Maison Familiale Rurale de Saulxures-sur-Moselotte est un
établissement scolaire privé, à taille humaine. Depuis 1955, elle a pour
vocation d’assurer une formation de qualité facilitant la réussite scolaire
et l’insertion professionnelle.
Au cœur de son activité de formation,
la MFR privilégie la vie en collectivité,
notamment par des actions menées lors
des temps de vie résidentielle favorisant
ainsi l’éducation à la citoyenneté.
La Maison Familiale Rurale est donc
un établissement de formation mais
également un lieu de vie pour les
jeunes.

L’Alternance
La Maison familiale propose d’accueillir
des jeunes dans différentes formations
reposant sur une pédagogie particulière
basée sur l’alternance. Nos jeunes
alternent des semaines de cours
théoriques et pratiques au sein de
l’Établissement avec des semaines
de stage en entreprise. L’alternance
permet aux jeunes de découvrir des
métiers, d’acquérir des savoirs, de se
donner des objectifs pour construire
leur projet professionnel. Selon les
formations choisies, nos élèves peuvent
être stagiaires ou apprentis.

Nos formations
50% en entreprise en vue de découvrir
un métier
4/3ème EA toutes orientations
(20 semaines de stage)
DIMA (pré-apprentissage)
orienté autour des métiers de la
transformation agro-alimentaire.
(20 semaines de stage)
BAC professionnel
Services aux personnes et aux
territoires.
(20 semaines de stage/an).
CAP Cuisine/Restaurant en
apprentissage.
CAP petite enfance.
(formation continue).
A travers nos formations, vous trouverez
un enseignement général, la découverte
des métiers en plus, un suivi personnalisé, l’apprentissage de la vie de groupe,
l’ouverture culturelle.
Stage de Mobilité Européenne
Les expériences de mobilité des jeunes
se sont poursuivies cette année avec
deux temps forts. La classe de CAP Hôtellerie/Restauration est partie parfaire
ses techniques professionnelles lors
d’un stage de 15 jours à Stockholm. Ils
ont également pu s’adonner à de nombreuses visites afin d’élargir leur culture
Européenne.
15 jeunes de la classe de première BAC
Pro Services aux Personnes et Aux Territoires vont également partir en Suède
afin d’identifier le modèle pédagogique
Suédois reconnu par la qualité de ses
prestations.

Chaque élève est considéré dans son
présent et son devenir. Tout au long de sa
scolarité, tant au sein de l’établissement
qu’en entreprise, l’équipe et le maître
de stage et/ou d’apprentissage sont
amenés à solliciter sa responsabilité en
lui faisant confiance, et lui donnant des
repères, en éveillant sa curiosité.
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Les grands rendez-vous de 2014 !
Le restaurant d’application ouvre ses
portes à plus de 20 reprises cette année.
Retrouvez tous les menus et les dates
sur le site :
www.mfr.sauxlures.com
Assemblée Générale
le 3 avril 2014 à 18h00
Portes Ouvertes de l’établissement
le 22 mars 2014 de 10h à 17h30
les élèves de la Maison Familiale ainsi
que l’ensemble de l’équipe et du Conseil
d’Administration seront heureux de
vous accueillir pour vous présenter nos
locaux et nos formations par alternance.
Gestion libre
La MFR offre également une possibilité
de louer ses locaux en gestion libre dans
un cadre calme et atypique. Les particuliers ont ainsi la possibilité de louer les
salles de restauration avec la cuisine
ainsi que de nombreuses possibilités
d’hébergement.
N’hésitez pas à visiter notre site :
www.mfr.sauxlures.com

L’ensemble du Conseil d’Administration,
le Directeur et son équipe sont heureux
de vous souhaiter une bonne année
2014.

la vie sportive

Association Plénitude (yoga)
C’est une excellente activité physique
et mentale dont les bienfaits sont
multiples, le yoga agit sur le stress, les
émotions, le mal être, les tensions, les
douleurs musculaires et dorsales.
C’est grâce à des postures spécifiques
accompagnées du contrôle de la
respiration que nous pouvons nous
faire du bien, d’où l’importance de bien
respirer. Rien n’est imposé, chacun,
chacune est à l’écoute de son corps et
adapte son rythme ou sa posture selon
son ressenti. La relaxation est un moment

Team Vibrations

de bien-être, de détente. Chaque année,
en mars, nous organisons une journée
de yoga avec un professeur de l’école de
Metz, c’est toujours très apprécié.
Le yoga s’adresse à tous.
Pour nous rejoindre, contactez :

Comme chaque année, le Team Vibrations a organisé plusieurs endurances
voitures au circuit de Morbieux : au
mois de mars (où un don a été fait au
profit des Restos du Cœur), au mois de

Thérèse Ruth

03 29 24 60 68

juillet et au mois de décembre pour le

Martine Voinson

03 29 24 79 86

Téléthon.

Séances le mercredi de 18 h à 19 h25
ou de 19h 35 à 21h
à la salle polyvalente

2 endurances mobylettes ont eu lieu en
avril et septembre.
Le Team a également organisé une
manifestation à Saulxures, plus spécialement la Montée des Graviers qui
s’est

déroulée le dernier dimanche

d’août.
Notre association s’est déplacée au
mois de juin de l’autre côté des Vosges
pour la Montée de Rouvres-La-Chétive avec l’association du Foyer rural
et également au mois de Mai à coté de
Vesoul pour une journée Circuit.
Rendez-vous sur notre site pour

Yoga du rire

connaître toutes les dates des maniPour tous renseignements,contactez :
06 59 73 31 19

Dominique Rémy

remydominique@hotmail.fr

Si vous voulez vous détendre et vous faire
du bien, venez nous rejoindre à l’Espace
Tilleul pour découvrir le yoga du rire. En
faisant travailler le diaphragme, le rire
masse en douceur l’estomac, les intestins, active la circulation sanguine et
fortifie le cœur. Le rire est bénéfique sur
le cerveau puisqu’il fabrique des endorphines qui soulagent la douleur et nous
apportent du bien être.
Tous les vendredis de 17h à 18h30
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festations de l’année 2014 :
www.teamvibrations.com

la vie sportive

Le COHM en forme olympique
Après une saison estivale particulièrement réussie, les
athlètes du Club Olympique de la Haute-Moselotte ont repris
le chemin du stade et du gymnase pour préparer la saison
2013-2014.
Après les excellents résultats collectifs
enregistrés lors des championnats interclubs : maintien de l’équipe A en Nationale 2A et montée de la jeune équipe
B en Régionale 2, la saison s’est poursuivie par les championnats individuels :
Vosges, Lorraine, Pré-France et France.

La course des chamois a connu son
habituel succès le 7 juillet, avec une
participation en hausse des plus petits
sur le beau parcours du col des Hayes et
une parfaite organisation de l’imposante
équipe de bénévoles dirigée par Pierre
Mougel.

Deux athlètes saulxurons y ont particulièrement brillé :

Le club termine la saison avec une nouvelle progression : 316 licenciés dont 42
pour Saulxures (+9) et la 145éme place
nationale sur 1735 clubs.

- Adeline Laurent, malgré un entraînement retardé par ses examens à la
Faculté de médecine de Strasbourg,
a remporté le titre lorrain juniore sur
2000 m steeple, puis le titre interrégional ; elle finit 7ème aux championnats
de France qui se sont déroulés à Dijon
le 19 juillet. Son excellente place lui a
permis d’être sélectionnée pour un
stage national en Vendée fin juillet.
- Jérôme Dulot a réalisé une superbe
saison sur ses deux épreuves
préférées. Au saut à la perche, il a
remporté le titre lorrain avec un beau
saut à 4 m 62 et bat ainsi sa meilleure
performance ; malheureusement, il
s’est sérieusement blessé en fin de
concours, en retombant en dehors
du sautoir, ce qui est encore fréquent
dans ce genre de concours malgré la
surface importante des matelas de
réception. Au 110 m haies, il approche
sa meilleure performance avec 15’’17,
malgré une saison qui s’est terminée
trop tôt puisqu’il n’a pu participer aux
compétitions nationales.

Cette progression devrait se poursuivre
avec l’arrivée du Club athlétique de la
Haute-Moselle qui a rejoint le club en
tant que sous section ; le COHM, club
intercommunal devient donc un club
intervallées.
L’école d’athlétisme, sous la direction
d’Hervé Arnould et de Stéphane François, a accueilli quelques nouveaux
jeunes pratiquants au stade municipal
sous la direction d’une équipe d’encadrement inchangée, menée par Hervé
Arnould.
Chaque vendredi soir, dés 18 heures
pour l’école d’athlétisme et à partir de
18h30 pour les autres catégories, les
entraînements se déroulent au gymnase
municipal sous la houlette de l’entraîneur général Jacques Viry et de Noël
Vaxelaire ; on y pratique toutes les disciplines et notamment les haies et la
perche.

Héléne Boucher, Lucas Chipot, Jérôme
et Julien Dulot, Adeline Laurent,
Patrick Picardo, Éric Rodriguez et
Alain Valdenaire.

L’école d’athlétisme est ouverte aux
jeunes filles et garçons nés en 2006 et
avant ; les inscriptions se font sur place
et tous les renseignements figurent sur
le site cohm athle.com qui a battu tous
les records de connexions au cours des
deux derniers mois (21407 connexions).

Les plus jeunes ont participé à une demidouzaine de compétitions kid athlète
encouragés par de nombreux parents
et à quelques cross dont un biathlon
original (course et lancer de balles sur
cibles) à Vagney.

Suite à l’Assemblée générale qui s’est
tenue à Sapois le 5 octobre et aux élections du Comité et du Bureau qui ont
suivi, le saulxuron Julien François, vétérinaire à Vagney a été élu au poste de
Vice-Président.

8 athlètes saulxurons ont participé aux
championnats interclubs :
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Association VTT
Loisirs Nature
L’association VTT loisirs nature vous
propose des sorties VTT de niveaux
différents sans esprit de compétition,
vous y trouverez forcément votre place.
Notre volonté est de faire découvrir la
pratique du vélo tout terrain en l´associant
à la découverte de la nature sans être
contraint à des entraînements réguliers
ou à des compétitions.
Ainsi, nous espérons que notre club vous
fera partager des moments de rencontre,
de convivialité et de découverte que nous
avons tout au long de l’année.
VTT Loisirs Nature vous offre en plus du
VTT et du vélo de route d’autres activités :
la marche, le roller, le ski de fond, la
raquette, etc.
Vous pouvez aussi découvrir sur notre
commune, nos quatre circuits VTT
permanents, balisés et entretenus par
nos soins pour une pratique plus agréable
Avec un départ commun à l’Office de
Tourisme, de distances et difficultés
différentes, c’est plus de cinquante
kilomètres pour votre plaisir avec des
paysages remarquables.
Comme dans beaucoup d’associations
nous subissons aussi une chute du
nombre d’adhérents, ce qui entraîne
des difficultés à organiser des sorties et
manifestations.
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour étoffer notre équipe.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez me contacter :
03 29 24 66 98
club.vtt.saulxures@free.fr
http://club.vtt.saulxures.free.fr
Le président, Pierre Mathieu
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Le badminton « Les Emplumés »
Le club des Emplumés, âgé maintenant de 14 ans, compte en moyenne une trentaine de licenciés.
vient donc de rejoindre une poule de
Pour ces 2 premiers créneaux, des
l’Est où se trouvent de grandes villes
membres actifs du club sont toujours
comme Nancy, Besançon, Troyes. Les
présents et seront à disposition pour
joueurs représentent donc haut les
apporter des conseils et surtout
couleurs de leur commune sur tous les
jouer ! Nous disposons également
terrains. Ils ont également accroché
d’un créneau à Cornimont le samedi
de nombreuses distinctions de façon
de 19h à 22h30 (envoyer au préalable
individuelle : 2 champions de Lorraine,
un mail à bad.cornimontsaulxures
1 médaille d’argent au championnat
@gmail.com
pour
s’assurer
de
la
Les enfants (à partir de 7 ans) et les
de Lorraine et de nombreux tournois
présence
de
joueurs
!)
jeunes jusqu’à 17 ans
remportés dans toutes les villes du
Sur
tous
ces
créneaux,
les
buts
et
ambiTous les lundis de 16H45 à 18H, Arnaud
Grand-Est...
(brevet d’état de badminton) et un autre tions de chacun peuvent varier : se faire
Plaisir de tous car de nombreux
membre du club accueille les enfants plaisir, s’entrainer, progresser, renconjoueurs viennent surtout pour se
et leur propose un entrainement spéci- trer d’autres personnes.
défouler et partager avec d’autres :
fique, à base de jeux, exercices, matchs Et quoi d’autre ?
le créneau du vendredi soir s’enrichit
à thèmes.
Le club des emplumés essaye d’allier
notamment de lycéens qui profitent du
Les jeunes joueurs peuvent également
exigence du haut niveau et plaisir de
début du weekend pour se retrouver.
participer à des compétitions départetous :
De nombreux évènements viennent
mentales, réparties sur 5 dimanches
Exigence
du
haut
niveau
car
pour
ponctuer la vie du club : journée du club
dans l’année, afin de rencontrer d’autres
la
première
fois
de
son
histoire,
ce
pour tous les joueurs et leur famille,
joueurs de leur niveau
petit poucet vient de rentrer dans
possibilité de rencontres avec les
Les adultes
le club relativement fermé de la
clubs voisins (La Bresse, Remiremont),
Que vous soyez compétiteurs ou non, les
Nationale 3. Après avoir remporté le
tournoi annuel auquel participent 120
autres créneaux sont ouverts à tous !
championnat de Lorraine par équipe
joueurs de l’Est… Rejoignez-nous !
Les joueurs peuvent donc venir à
avec 11 victoires sur 11 rencontres en
Cornimont le mercredi de 20h à
bad.cornimontsaulxures
2012-2013, le voilà maintenant seul
22h30
et le en
vendredi
de 20h 16:19
à 22h30.
Projet2_Mise
page 1 04/12/13
Page1 club vosgien évoluant à ce niveau ! Il
@gmail.com
La pratique du badminton s’oriente dans
2 directions complémentaires : une
pratique de compétition qui a emmené
notre équipe n°1 au niveau nationale 3 et
une pratique de loisir/ détente permettant à tous de se défouler !
Les créneaux horaires proposent à chacun une pratique adaptée à ses besoins :

CARROSSERIE DENIS GRANDEMANGE

89 rue Jeanne d’Arc
88290 SAULXURES

TOUTES RÉPARATIONS - AGRÉÉ ASSURANCE
c ia li s te
V o tr e s p é
s
à S a u lx u re

03 54 80 01 47 - 06 86 78 62 83

E BRI
PAR ici SE

03 54 80 04 23
saintchristophe.autoecole@sfr.fr - Tél. 06 01 28 24 84

La quincaillerie mercerie La Botte est ouverte les lundi, mercredi, vendredi
et samedi de 7h30 à 12h15 et de 13h30 à 19h.
Nous sommes au 81 rue de la Coucelle à Saulxures, derrière les ateliers
municipaux et en face de chez CVI.
Pour nous contacter : 03 55 22 02 82 o u mail : labotte@dominovation.fr

97 rue Jeanne d’Arc
88290 SAULXURES-SURMOSELOTTE
Tél. 03 29 24 64 71
E.mail : alu.mathieu@orange.fr

A bientôt dans ce nouveau
commerce de proximité !

Bureaux d’Études Réunis de l’Est - Ingénieurs
Conseils des collectivités publique - Membre CICF «infrastructure»

�������� �� �������� �� ���������� �� ���������� �� ����� ��������

Génie de l’eau et de l’environnement
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(eau potable, assainissement, traitement pluvial)
Génie Civil - Infrastructures routières - Voiries - Réseaux divers
Équipements sportifs - Stade synthétiques

Siège social : 67401 ILLKIRCH-GRAFF
Tél. 03 88 65 36 06
Site internet :
Courriel : berest@berest.fr www.berest.fr

���� ���� �������� ��������
������ ���������� ���� ���������
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Agence : 68012 COLMAR CEDEX
Tél. 03 89 20 30 10
Courriel : colmar@berest.fr
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Le Tennis Club
Le Tennis Club de Saulxures a fêté en 2013 ses
50 ans sans cotillons ni feux d’artifices, mais avec
plein de nouveautés tout au long de la saison.
La saison a commencé par l’organisation
d’un loto en décembre, très prisé, doté
de très nombreux cadeaux de valeur, qui
a permis au club de financer l’école de
tennis dirigée par Aurélie Belloy.
Au printemps, le club a organisé son 1er
tournoi jeunes avec l’aide précieuse de
David Gérard, juge arbitre JAT2 du club
de La Bresse qui a généré les tableaux
et veillé au respect des règlements. Du
27 avril au 12 mai, ce sont donc 64 jeunes
de 9 à 18 ans, de 13 clubs différents,
qui se sont rencontrés dans un cadre
et une ambiance très sympathiques;
lors de ce tournoi open en 6 catégories
garçons et filles, 61 matchs ont été joués
sur les terrains extérieurs (seulement
3 ont été joués au gymnase) ; ce fut
l’occasion pour la majorité de nos jeunes
licenciés de s’initier à la compétition
avec de belles parties très disputées. La
journée du 08 mai a été très chargée,
puisque 16 matchs des 9-10 ans filles
et garçons, ont été joués sous un soleil
radieux, agrémentée d’un barbecue
très fréquenté par les familles des
jeunes. La remise des coupes à la fin du
tournoi a été l’occasion de se retrouver
pour apprécier la belle réussite de ce
1er tournoi. Celui-ci a été l’occasion de
tester la qualité de nos installations et
le faire découvrir aux clubs alentours.
Un grand merci à celles et ceux qui ont

donné de leur temps pour réussir ce
challenge. Ce tournoi est évidemment
reconduit pour cette saison et aura lieu
du 02 au 18 mai 2014.
Autre nouveauté cette année 2013, le
tennis à l’école. En juin, c’est 2 classes
de primaires, CP et CE1 qui ont eu
8 semaines de cours (1h/semaine les
mardis) avec Aurélie. Cette action a été
renouvelée, et une 1ère session de 4 semaines a eu lieu en septembre-octobre
avec les grands de la maternelle, repartis en 2 groupes. Une 2ème session aura
lieu en mai-juin avec les CP et CE. Ainsi
sur 2 saisons, c’est près de 130 enfants
qui auront découvert le tennis.
Une équipe de garçons 13-14 ans a été
inscrite en championnat de Lorraine.
Celle-ci a évolué très positivement
puisqu’elle a terminé 3ème pour une
première participation. Ces jeunes sont
la relève du club, et viendront remplacer
les joueurs des équipes adultes dans
quelques années. Cette relève est
préparée par Aurélie Belloy, qui forme
29 jeunes de 4 à 19 ans chaque mardi soir
et mercredi matin par créneaux d’une
heure. Petit à petit, les jeunes désirant
s’initier à la compétition seront engagés
dans les championnats régionaux afin
de grimper dans les classements. Les
équipes seniors dames et messieurs
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évoluent en milieu de tableau de leur
championnat, mais l’effectif s’amenuise
régulièrement du fait du départ des
étudiants vers les grandes villes. Malgré
cela, avec 73 licenciés de 4 à 64 ans dont
29 dames et 44 messieurs, le Tennis
Club affiche une hausse de 10% de son
effectif.
En juin, 14 adultes ont été accueillis dans
le club en participant à 12 heures de
cours, assurés par Aurélie, dans le cadre
des CITA (Centre d’Initiation au Tennis
pour Adultes), manière très conviviale
de commencer le tennis à un coût très
avantageux.
Côté animations, les traditionnelles
journées à Roland Garros et à l’Open de
Moselle ont été maintenues et la journée
découverte a été associée au barbecue
annuel en début d’été.
Une année 2013 bien remplie pour le
Tennis Club et une année 2014 qui le sera
tout autant, le Tennis Club espère donc
vous accueillir lors de cette nouvelle
saison afin de découvrir ou redécouvrir
la petite balle jaune.
Belle année tennistique 2014.
Alain Antoine
Président du Tennis Club

BASE DE LOISIRS
DU LAC
OSELOTTE
DE LA

le tourisme

La Base de Loisirs du Lac de la Moselotte

La Base de Loisirs,
un lieu d’accueil recherché
et apprécié pour de
l’événementiel.
En 2013, elle a accueilli :
Pour la 4ème année consécutive le
grand prix de france de modelisme
naval les 15 et 16 Juin 2013.

Avec des mois de juillet et août très ensoleillés, la Base de Loisirs peut
dresser un bilan positif avec 23 978 entrées payantes dont 5 419 entrées
de Saulxurons.
Pour rappel, 20 166 entrées payantes
ont été enregistrées pour l’été 2 012 dont
4134 entrées de Saulxurons.
Côté hébergement, le taux de
remplissage global a été de 85 %. On a
pu observer une hausse de fréquentation
du camping grâce à une météo très
favorable pour ce type de vacances !
Il a été proposé cet été un certain
nombre d’activités qui ont ravi les estivants (canoë, pédalo, escalade, tir à
l’arc…).
Les soirées karaoké et « années 80 » des
lundis soirs et les apéro-concerts des
mercredis soirs ont rencontré beaucoup
de succès.
Côté restauration, une nouvelle carte
plus variée a attiré davantage de clients.
Soleil, chaleur, fréquentation, la saison
a été positive !

Installation du totem

Pose de Canexel
au niveau du bâtiment accueil

Aménagement de l’entrée
réalisé par la commune
Du grillage a été remplacé, financé par
la Base et posé par la commune.

Le véhicule Base de Loisirs
à notre image
Une Passerelle pour les promeneurs
du lac
Installée depuis 1995, mais dès le
printemps 2001, elle a montré des
signes de pourrissement avancé sur
le bois. La commune a donc dû saisir
le tribunal administratif de Nancy,
lequel en juin 2012, a donné raison à la
commune de Saulxures en lui accordant
une indemnité de plus de 62 000 € pour
le préjudice subi. Ainsi, début 2013,
une consultation des entreprises a été
réalisée pour assurer le remplacement
de cette passerelle. Une société d’Épinal
a été retenue au printemps pour
évacuer l’ancienne et poser une nouvelle
passerelle mixte métal et bois pour une
valeur de 67 000 € HT (TVA récupérée par
la commune).
La passerelle est donc opérationnelle
et accessible depuis le 27 Octobre 2013
Amis promeneurs,
à bientôt autour du lac !
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Le cyclocross, organisé par l’UCR
Remiremont du dimanche 20 octobre
2013, évènement devenu populaire avec
un parcours intéressant et quelque
peu difficile notamment dans le sable.
Cette année nous avons eu le plaisir
d’accueillir Julien Absalon sur le circuit
qui est le vainqueur !

De nombreuses compétitions de pêche
notamment la finale Coupe de France
des clubs de pêche à la mouche qui
a eu lieu les 26 et 27 octobre 2013.
105 pêcheurs ont été accueillis sur le
site avec les repas et l’hébergement
dans nos chalets.

C

A

d

Une compétition amicale a également été proposée aux pêcheurs à la
mouche : la Coupe du lac de la Moselotte. 15 équipes étaient présentes avec
comme maîtres mots « ambiance » et
partage de la même passion.

Calendrier
des manifestations 2014
de la Base de Loisirs
du Lac de la Moselotte

les animations

sous réserve de modifications
Dimanche 6 avril 2014
Promotion Nationale
(Fermeture du réservoir du 5 au 6 avril 2014)

Samedi 19 et Dimanche 20 avril 2014
24 h de la Moselotte
(Fermeture du réservoir du 18 au 20 avril 2014)

Samedi 3 et Dimanche 4 mai 2014
D1 Réservoir
(Fermeture du réservoir du 2 au 4 mai 2014)

Samedi 21 et dimanche 22 juin 2014
Grand Prix de France de modélisme naval
5ème édition

En juillet et août

Résonance FM, la radio des Hautes-Vosges
(88.1) et 104.1)

Si la radio nous parle sur 88.1, parlons aujourd’hui de votre radio !
Les problèmes techniques que nous
avons connu sont aujourd’hui résolus et
vous pouvez recevoir Résonance FM sur
tout le territoire de la Communauté de
Communes de la Haute-Moselotte, sur
les deux fréquences qui sont désormais
les vôtres 88.1 Mhz et 104.1 Mhz. A cette
occasion la radio s’est dotée d’un nouveau logo :

Tous les lundis à partir du 7 juillet 2014
Karaoké ou années 80
Les mercredis
23 juillet, 6 et 20 août 2014
Soirées à thèmes
Autres mercredis de juillet et août 2014
Concerts, apéro/concerts.
Tous les vendredis de juillet et août
hors 11 juillet
Concert
Samedi 12 juillet 2014
Feu d’artifice
Octobre 2014
Cyclocross organisé par l’UCR Remiremont

Accès à la baignade surveillée

La concurrence devient rude pour les
radios associatives comme la nôtre avec
l’apparition de nouvelles fréquences
dans le paysage. Résonance FM a
besoin de toutes les bonnes volontés

pour être présente sur le terrain, se faire
l’écho des évènements petits ou grands
qui s’y déroulent afin de les relayer
efficacement. En ces temps difficiles
où chacun aurait plutôt envie de se
replier sur soi, il est plus que jamais
nécessaire de faire vivre les solidarités,
d’aider au maintien du lien social sur
notre territoire. C’est un des rôles de
Résonance FM et nous lançons un appel
à celles et ceux qui aimeraient venir
renforcer l’équipe des bénévoles, afin de
mettre en place des rubriques autour
de thèmes variés, sortes de chroniques
courtes, ponctuelles ou régulières ayant
trait à la vie de leurs communes, aux
traditions, à l’histoire ou aux histoires,
à l’actualité, aux métiers, à la culture,
aux sports, aux loisirs, à la gastronomie,
au jardinage….L’équipe salariée de
Résonance assurant la partie technique
et les conseils.
Donner un peu de temps à sa radio pour
la rendre encore plus vivante, notre
souhait pour l’année à venir en votre
compagnie.
resonance-fm@wanadoo.fr
03 29 25 64 54

Du 28 juin au 24 août 2014

Info pêche
Pêche à la mouche accessible
du 1er janvier au 9 juin et du 13 septembre
au 31 décembre 2014
Pêche au coup accessible
du 23 juin au 31 août 2014
Pêche en rivière accessible
du 8 mars au 14 septembre 2014

Vente de permis de pêche
à l’accueil de la Base de Loisirs

Zenitude Yin

Tour de France 2014

Praticienne en massage* de bien-être

de passage dans les Vosges
avec l’étape de Gérardmer-Mulhouse
du Dimanche 13 juillet 2014

Retrouvez notre actualité
sur www.lac-moselotte.fr

Esthéticienne à domicile ou en cabinet
522 rue de l’envers de Bâmont 88290 Saulxures-sur-Moselotte
Port. 06 10 71 06 05 - Tél. 03 55 22 40 48 - www.zenitude-yin.fr
* Massage à but non thérapeutique ne relevant pas de la pratique médicale et de la kinésithérapie.
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Le judo
L’année 2013 est arrivée à son terme et comme tous les ans, nous avons le
plaisir de relater la saison écoulée. Nous allons vous présenter les temps
forts de la saion passée et les projets de la saison 2013-2014.
Le judo est un sport de valeurs qui sont
apprises dès le plus jeune âge par les
judokas, il y a 8 principes : l’amitié,
le courage, la politesse, le respect,
l’ho nneur, la sincérité, le contrôle de
soi, la modestie, c’est ce que l’on appelle
le code moral ; outil indispensable à
un sport qui se veut aussi physique
qu’éducatif.

Ce sport fondé en 1882 au japon
par Maître Jigoro Kano a pour but
l’épanouissement de ses pratiquants
à travers ces 8 valeurs fondamentales.
Pour cela, le judo se décline sous
d’autres disciplines comme le jiu-jitsu
et le Taiso. Ainsi, tout le monde peut se
dépenser sur les tatamis en fonction
de ses envies et de ses besoins. Ils
sont déjà plus de 120 à nous avoir fait
confiance la saison passée, n’hésitez à
venir les rejoindre :
Pour le judo :
Groupe des baby judos (4 ans - 6 ans) :
Les mercredis de 14h à 14h45

Groupe judo loisirs :
Les mercredis de 14h45 à 16h
Les samedis de 16h à 17h30
Groupe Judo Compétition :
Les mercredis de 16h à 17h30
Les samedis de 16h à 17h30
Les samedis cours passage de grade
de 17h30 à 18h30
Groupe Adultes :
Les samedis de 16h à 17h30
Les samedis cours passage de grade de
17h30 à 18h30
Le Taiso veut dire préparation du corps
à l’effort, c’est un sport dérivé du judo
spécialement adapté pour la remise
en forme et la musculation de tout le
corps. Un cours se divise en 3 parties.
La première partie est cardiologie, la
seconde est musculaire, celle ci permet
d’affiner le corps et de le muscler en
douceur au rythme de chacun ; la fin
du cours est réservée aux étirements,
au relâchement musculaire et à la
relaxation. Si ce cours vous intéresse,
n’hésitez pas à rejoindre notre groupe de
60 Taisokas aux horaires suivants :
Les lundis de 19h45 à 20h45
Les samedis de 9h à 10h
Le Jiujitsu est un sport de combat qui
s’oriente vers la self défense . le but de
ce nouveau cours est d’apprendre à maîtriser une personne lors d’une agression
ou d’une mauvaise rencontre. Cela permet également de maintenir son corps
en forme. Aucune base de sport de com-
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bat n’est nécessaire pour commencer.
Vous pouvez venir seul ou à plusieurs
suivre ce cours à l’horaire suivant :
Les jeudis de 20h à 21h
La composition du comité directeur à
été modifiée cette année. Il s’est trouvé
renforcé par la venue de nouveaux
membres, ce qui permet á l’association
de maintenir un excellent niveau
d’enseignement, et de suivi de chaque
membre.
Composition du comité :
Président : Francquembergue Thierry
Vice président : Adam Thierry
Secrétaire : Delacote Aurore
Secrétaire adjointe : Lissajoux Marion
Trésorier : Perrin Fréderic
Réviseur aux comptes : Authier Sophie
Membres du bureau :
Adam michele
Bigorgne Emmanuelle
Sonzogni Maryse
Abel Didier
Capelli Angele
Entraîneurs : A
 bel julien
(BEES 1er degrè)
Durant les stages de nombreuses
activités sont au programme : du judo
bien sûr mais également une journée
escalade, une séance de cinéma au
Thillot, une journée complète dans un
parc d’attraction, du karting au Ménil,
des tournois par équipes, du jujitsu (self
défense) mais également des activités
au lac.
Cette année encore, le judo club poursuit
dans cette voie en maintenant ces stages
au programme et en proposant en février
un stage pour les enfants de 4 à 6 ans qui
a été un succès avec plus de 35 jeunes
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judokas inscrits. L’association n’oublie
pas de remercier tous les bénévoles
qui donnent de leur temps, souvent
de leurs vacances pour encadrer les
quelques 200 enfants accueillis durant
ces trois rendez-vous ainsi que la ville de
Saulxures-sur-Moselotte pour la mise à
disposition de la salle.
Le club a participé cette année encore
à
de
nombreuses
compétitions
officielles et à plusieurs tournois, tels
que le challenge Dietrich, le tournoi de
Gérardmer. Ces tournois permettent
à tous les judokas de combattre lors
d’une manifestation des prés poussins
(6 - 7 ans) aux cadets (14 - 15 ans).
Les judokas se sont illustrés et ont
porté fièrement les couleurs de leur
club en participant à des compétitions
d’un niveau départemental jusqu’à des
compétitions nationales. On ne pourrait
pas citer tous les podiums accumulés
durant la saison, mais voici une liste non
exhaustive des plus marquants :
Minimes:
3ème au championnat des Vosges
Participation tournoi de Gérardmer
Participation au championnat de
lorraine Minimes
3ème à l’open des Vosges Minimes
Cadets:
3éme au championnat des Vosges
Championne des Vosges
2ème à la demi-finale du championnat
de France
Participation au championnat de
France
Seniors :
Champion de Lorraine Ceinture de
couleur
7ème au championnat des Vosges 1ère
division

La Ceinture noire est la plus belle
récompense pour les personnes qui
aiment ce sport, le rêve de chaque judokas qui pratique est un jour de pouvoir mettre cette ceinture autour de
son kimono. Pour cela, plusieurs voies
s’ouvrent à eux lorsqu’ils atteignent la
ceinture marron :
1. L
 a voie de la compétition,
3 épreuves à réussir :
Un test de connaissance sur l’arbitrage
Un examen de Kata
100 points à marquer en compétition
2. L
 a voie Technique,
5 épreuves à réussir :
Un test de connaissance sur l’arbitrage
Un examen de Kata
Une application Combat
Une Démonstration de technique
debout et sol
Une démonstration de technique de
Jujitsu

Ainsi l’année 2012-2013 est pour le
judo club Saulxures et surtout pour ses
adhérents une des plus belles années
en terme de réussite aux grades élevés :
Abel Julien
admis à la ceinture noire 3ème dan
François Gaëtan
admis à la ceinture noire 1ère dan
Franckembergue Léa
admise à la ceinture noire 1ère dan
Franckembergue Thierry
a réussi l’examen de Kata 3ème dan
Abel Didier
a réussi l’examen Jujitsu de la 2ème
dan
Abel Valentin
a réussi l’examen Kata et Jujitsu de la
1ère dan
Bardo Julia
a réussi l’examen kata de la 1ère dan

Tél. 03 29 24 60 43 - www.proxiconfort-pavoz.fr - Port. 06 89 01 00 14
christophe.pavoz@gmail.com - 105, rue Jules Méline 88290 SAULXURES/MTTE
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La Fidélité Gym
Un peu de changement à la Fidélité gymnastique...
Le mot du Président

Je tiens à remercier vivement Jacquotte qui a œuvré pendant de nombreuses années
pour le club.
A la rentrée, j’ai eu le plaisir de voir quelques anciennes gymnastes venir prêter main
forte pour entraîner les jeunes et préparer les concours, pour porter haut, les couleurs
de la Fidélité et de Saulxures sur tout le département.
Pour les autres sections, aucun changement pour cette nouvelle année de gym.
Merci à toutes les monitrices qui encadrent et aussi, aux mamans qui nous aident à
l’éveil de l’enfant notamment.
Et comme depuis de nombreuses années, la Fidélité participe à toutes les manifestations
patriotiques, au Téléthon, à St Nicolas et au feu de la St Jean.
Les tout-petits
L’éveil à l’enfant est le premier pas
franchi par les gymnastes au sein de
la fidélité gymnastique. C’est en effet la
section qui permet d’accueillir les plus
jeunes, filles et garçons, dès l’âge de
4 ans. Tous les mercredis, une trentaine
d’enfants, âgés de 4 à 6 ans et scindés
en deux groupes, se retrouvent à la salle
des mini-pouces, une salle qui leur est
entièrement dédiée au sein de l’espace
tilleul. En compagnie de Laurence,
Sophie, Laura, Maryse et de quelques
mamans, les enfants découvrent leur
corps tout en s’amusant, à travers
des exercices et des ateliers divers.
Apprendre à marcher sur une poutre,
à faire des roulades, à sauter sur un
trempoline, à maîtriser son équilibre…
voilà le programme qui leur est réservé.
Ici, pas de place pour la compétition,

le seul but est de se défouler, de se
détendre, d’apprivoiser son corps et
de découvrir ainsi quelques bases
de la gymnastique. L’éveil à l’enfant,
c’est avant tout un moment de sport
et de plaisir pour les jeunes, une heure
de bonheur que tous savent savourer
ensemble.
Les poussines, jeunesses, ainées et
jeunes adultes
Les entrainements de gym pour les filles
de 6 à 25 ans se déroulent dorénavant
le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le
samedi de 13 h 30 à 16 h.
Une plage horaire le lundi soir sera elle
aussi utilisée à l’approche des concours
pour un entraînement supplémentaire
et nous avons donc laissé notre créneau
du mardi soir qui n’était plus possible
d’honorer par l’encadrement.

Nous avons le plaisir d’accueillir cette
année 21 poussines (de 6 à 10 ans),
6 jeunesses (de 11 à 13 ans), 6 aînées et
jeunes adultes (à partir de 14 ans). Les
filles sont originaires de Saulxures mais
aussi des environs.
Le travail d’assouplissement, de
musculation, par atelier pour préparer
les difficultés au sol, à la poutre, aux
barres et à la table de saut a bien
commencé et nous allons travailler les
mouvements imposés d’ici quelques
semaines afin d’être prêts pour les
compétitions.
Nous avons l’intention de participer à
6 concours cette année en individuel ou
en équipe.
Des recyclages sont prévus cette année
pour les juges et aussi, une nouvelle
formation qui va permettre au club de
juger les plus hauts degrés lors des
compétitions.
Deux jeunes filles de 17 ans vont-elles
aussi se former pour avoir le minimum
requis pour encadrer les filles. Nous
tenons à les remercier par avance
de consacrer une semaine de leurs
vacances au printemps pour l’avenir de
notre club.
Une manière pour nous d’être reconnus
au niveau de l’Union Vosgienne de la
Fédération Sportive et Culturelle de
France, fédération à laquelle nous avons
choisi d’appartenir pour ces valeurs :
« Favoriser en toute occasion et pour
tous, l’épanouissement de l’individu
par la pratique d’une activité physique
et sportive, la gymnastique, dans le
respect des règles sociales, du bienvivre ensemble. »
STEP et FAC
C’est un groupe de 25 femmes très
motivées qui se retrouvent chaque
mardi soir de 19 h à 20 h pour la
partie STEP et de 20 h à 21 h pour la
partie FAC (Fessiers, Abdos, Cuisses).
Sous la houlette de
Cathy Frederic
secondée par Stéphanie Sanhoboa, des
mouvements toniques sont accomplis
dans une ambiance musicale et dans la
bonne humeur.
Le principe du step
Le step se pratique sur une musique
rythmée. Chaque participant place
devant lui une petite marche individuelle
appelée step dont le plateau, anti-
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dérapant, est modulable en hauteur,
afin de pouvoir varier l’intensité des
exercices.Le cours consiste à apprendre
et réaliser une chorégraphie en
enchaînant des pas de marche sur le
plateau (monter/descendre, devant/
derrière/sur les côtés) et autour de
celui-ci (mambo, demi tour...), tout en
bougeant ses bras.
Ses bienfaits :
Physique mais aussi artistique, le step
entraîne une importante dépense énergétique, renforce la masse musculaire,
améliore la coordination, donc la posture, renforce l’endurance et permet de
faire du sport de façon ludique.
En effet, entraîné par la musique, emporté par l’esprit de groupe, concentré
sur la chorégraphie, on se bouge sans y
penser !
Le principe du F.A.C.
Les séances de F.A.C. favorisent un
renforcement musculaire basé sur le bas
du corps. Renforcement de la ceinture
abdominale , des fessiers et des jambes.
Les séances de cuisses abdos fessiers
sont en général exécutés au sol .
C’est un excellent moyen de renforcer,
modeler et tonifier tout le bas du corps :
cuisses, hanches, fessiers, abdominaux
et taille.
Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre !
La gente masculine est la bienvenue,
avis aux amateurs !
Cathy Frederic
Gym détente
La gym détente se pratique sur
2 séances et dans 2 salles différentes :
- le lundi de 17h 30 à 19 h à la salle
polyvalente
- le jeudi de 20h30 à 22 h au gymnase
Nos séances se déroulent dans une totale convivialité.
Le travail se fait en musique dans le but
de garder son corps souple, musclé,
ainsi qu’un certain équilibre.
Venez nous rejoindre pour une séance
d’essai !
Nous recherchons également la relève
pour animer ces séances.
Jenny - Georgette

Le club vosgien
Après des animations importantes
à Saulxures : le feu de Saint Jean
le 15 juin 2013, le Rassemblement
Départemental des Sapeurs Pompiers
des Vosges le 22 juin, le Club Vosgien
de Saulxures a fait une grande
première dans le village le 30 juin : une
marche d’orientation dans le cadre
des marches d’orientation régionales.
Ce genre de manifestation a demandé
environ 6 mois de préparation entre
les
programmes
informatiques,
les repérages sur le terrain, les
autorisations, le jour J la préparation
d’un bon repas pour les participants,
les super desserts faits par les dames,
une remise des prix qui étaient de la
gastronomie locale et bien sûr la pose
et la récupération des balises. Une
bonne équipe très volontaire était en
place. Des gens d’Alsace, de la région
de Belfort, des Vosges, sont venus
découvrir notre village. Ils étaient
ravis de la journée passée ici et ils ont
promis d’y revenir s’y promener. Tel
était le but. La compétition n’est pas
le seul ingrédient, la convivialité est
très importante. Devant l’excellente
organisation, les instances Régionales
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du Club Vosgien nous ont demandé
d’organiser la marche régionale des
Clubs Vosgiens : ce sera le 29 juin
2014 et en 2015 l’assemblée générale
régionale.
Avec le millier de personnes qui passent
au gîte des Récès chaque année,
l’entretien et le balisage des sentiers, la
mise en valeur des sites, l’association
contribue beaucoup à la vie touristique
de Saulxures donc à l’économie locale.
Le gîte des Récès est ouvert à tous sur
simple demande à :
Michel Thomas
envers de Bâmont
03 29 24 67 28
Michel Grosjean
rue de la Quarelle
03 29 24 64 19
Le prix très modique est de 230 €
pour un week-end complet, compris le
bois de chauffage (qui est offert par la
commune merci…). Le prix est le même
pour les jours de fête ou le nouvel an.
Réduction aux adhérents du club
vosgien local.
Le Président
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La société de chasse
Pour l’année 2014, le sujet est évident : nous allons vous raconter la battue
du dimanche 20 octobre 2013, à laquelle nous pensions depuis plus de
8 ans.
En effet, les chiffres sont éloquents:
depuis 2005, nous avons dénombré
170 collisions mettant en cause les
grands ongulés de la faune sauvage
(cerfs,
biches,
faons,
sangliers,
chevreuils) sur la déviation D40
dénommée « route du bois du massif
des Vosges ».
Il s’agit d’un axe de grande circulation
et à grande vitesse, d’un axe routier
touristique (qui mène aux stations de
sports d’hiver, à la Grande Crête et en
Alsace l’été) et aussi d’un axe industriel.
Cette route, tracée en limite de la forêt
communale, impose une zone de nonchasse, de quiétude et de gagnage pour
le grand gibier. Le trafic de ces animaux
est donc fréquent et favorisé par le
salage. Mais cette déviation n’a jamais
pu être sécurisée et pourtant elle est
très accidentogène.
Notre souhait, depuis longtemps, était la
mise en place de grillage avec passage à
gibier adapté (souhait non exaucé pour
des raisons économiques, cynégétiques
et territoriales).
La société de chasse de Saulxures,
craignant des accidents meurtriers pour
l’homme, décide de passer à l’action
et d’en venir au fait. Grâce à Monsieur
Christian Poncelet, Président du Conseil
Général des Vosges, à Monsieur Gérard
Mathieu, Président de la fédération
des chasseurs des Vosges, à Monsieur
Yvan Bové, administrateur du secteur, à
Monsieur Francois Géhin, président du
GIC Moselotte-Moselle, des courriers,
des entrevues et des tractations
aboutissent à cette traque, unique à ce
jour dans les Vosges.
Il fallait obtenir l’arrêté du Conseil
Général autorisant la fermeture de la
déviation de Saulxures de 8h à 12h.
Heureusement, la municipalité a
participé positivement à cette requête.
Le Conseil Général s’était déjà investi
par la pose de 2 grands panneaux
très attractifs à l’œil, incitant les
automobilistes pressés à la prudence.
Ainsi, nous avons pu effectuer cet acte

de chasse exceptionnel en accord avec
la Préfecture. En plus de nos 3 VIP,
Monsieur le Directeur de Cabinet du
Préfet s’était déplacé malgré l’humidité
ambiante! Notre manifestation tombait
à pic: c’était la semaine de la Sécurité...
La déviation du village a été mise en place
par les services techniques du Conseil
Général avec des hommes compétents,
serviables et efficaces. La DDT nous
a bien soutenu, la Gendarmerie nous
a été d’un grand secours et la presse
formidable!
Il a également fallu rassembler la bonne
volonté, faire appel au dévouement,
aux qualités de tous les sociétaires de
la chasse communale de Saulxures,
pour sécuriser, traquer et poster les 3,5
kms de cette fameuse route. Ce matinlà, je n’ai jamais autant insisté sur les
consignes de sécurité!
Cette battue nous a permis de délocaliser
momentanément le gibier. Nous avons
vu une douzaine de cervidés, 2 sangliers
et 5 chevreuils sur une parcelle de 30
hectares.
Elle aurait pu être efficace; la météo
n’était pas de la partie et Saint Hubert
était resté à Liège!
De ce fait, les chasseurs saulxurons
se sentiront moins responsables si
un grave accident devait se produire.
Nous sommes fiers d’avoir réalisé cette
«première» dans le département et
déçus du résultat.
Je remercie vivement tous les partenaires
qui se sont joints à cette manifestation
cynégétique d’intérêt général, pour leur
soutien, leurs conseils et leur appui hors
norme.
Merci à tous et à la population de
Saulxures qui a fait preuve de tolérance.
Meilleurs vœux pour l’année 2014.
Jean-Jacques Claude
Président de la Société de chasse
de Saulxures-sur-Moselotte
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Relais Assistantes
Maternelles
Un service qui crée des liens
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
accueille les parents, les assistant(e)s
maternel(le)s et les enfants.
Les parents trouvent au Relais les informations pratiques pour la garde de
leurs enfants.
Les assistant(e)s
maternel(le)s
bénéficient de conseils indispensables
à leur profession.
Les enfants, accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le), profitent d’un
espace de jeux adapté à leur âge.

Le Relais est un lieu d’informations,
de rencontres, d’écoute et de débats
pour tous.
L’animatrice du relais assistant(e)
maternel(le),
Natacha
Gérardin,
peut vous recevoir sur rendez-vous
(uniquement), dans votre commune.
Ce qui s’est passé avec le R.A.M. :

Visite des casernes des pompiers,
pique-nique, fête de fin d’année,
réunion
sur la fiscalité des
assistant(e)s maternel(le)s, fabrication
d’un tapis lecteur, réunion sur la
VAE, conférence sur l’enfant et le jeu,
l’éducation à la propreté.

rubrique des 5 clochers

Fête de l’agriculture et du paysage 2013
La fête de l’agriculture et du paysage s’est déroulée du 23 au 28 septembre
dernier sur le territoire de la Communauté de Communes de la HauteMoselotte.
Nous avons rencontré le doudou du Père
Noël grâce à Mamie Fifie lors de notre
fête de fin d’année.
Ce qui se passe :

Un atelier par mois a lieu à la ludothèque
à La Bresse.
L’école internationale de musique vient
nous jouer quelques airs de musique.
Nous allons partager de bons moments
dans les maisons de retraites.
Nous profitons pour certaines séances de
salle adaptée pour de la psychomotricité.
Ce qui va se passer :
Nous allons illustrer une histoire sortie
de notre imagination avec l’aide d’une
artiste reconnue par la DRAC.
Nous visiterons une ferme au printemps.
Nous partagerons des petits moments
avec les crèches.
Nous nous rendons à la bibliothèque.
Le Relais est un service mis en place par
l’intercommunalité subventionné par la
CAF et le Conseil Général.

Le Relais vous soutient et vous
accompagne dans votre profession.
Le Relais est à l’écoute de vos
questions,
de vos difficultés et de vos attentes.
Natacha Gerardin
06 42 34 45 99
ram-cchmo@orange.fr

Cet évènement culturel et festif avait
pour objectifs de valoriser le travail des
agriculteurs locaux et de faire un point sur
plusieurs années de partenariat entre les
communes de La Bresse, Cornimont et le
Lycée agricole de Mirecourt.
L’implication d’un public conséquent
aux différentes animations proposées
démontre l’intérêt de cette manifestation.
La semaine a débuté le lundi 23 septembre
2013 avec la présentation, par la Chambre
d’agriculture des Vosges, du Plan d’Action
Agricole, dont l’objectif est de contribuer
au maintien et au développement d’une
agriculture locale durable.
Pour mener à bien ce projet, la
Communauté de Communes de la HauteMoselotte et les différents partenaires
et acteurs du paysage ont mené une
réflexion d’ensemble afin de comprendre
l’activité agricole sous tous ses aspects :
économique, social et environnemental.
De nombreuses réunions de travail
ont eu lieu et ont permis de mettre à
jour un programme d’action concret et
adapté au contexte local. Une plaquette
agricole a également été présentée
lors de cette soirée : elle identifie, entre
autres, l’ensemble des exploitants du
territoire (actifs et doubles actifs) et les
produits qu’ils proposent. Cette plaquette
sera prochainement disponible dans les
mairies, offices de tourisme et CCHMo.
Le mardi 24 septembre, une visite de
l’ancienne usine de Xoulces, guidée et
commentée par l’E.P.F.L. permettait de
découvrir le futur projet de la commune
de Cornimont : certains bâtiments en
mauvais état seront détruits et l’espace
ainsi créé permettra d’accueillir de
nouvelles activités. D’autres bâtiments
seront réhabilités et serviront entre autres
de lieu de stockage du bois de la chaufferie
communale. La visite était suivie de la
projection du film de Yann Sinnic « un
monde pour soi », et d’un débat animé
par le CAUE des Vosges. Une vingtaine de
personnes avait fait le déplacement.
Le jeudi 26 et le vendredi 27 septembre,
environ 300 élèves des écoles primaires du
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territoire ont participé à différents ateliers
thématiques afin de les sensibiliser au
rôle de l’homme et des animaux dans la
formation des paysages : atelier « lecture
du paysage » animé par la Communauté
de Communes et le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges, ateliers « conduite
de troupeaux », « dégustation de produits
locaux », « bûcheronnage », animés par le
Lycée agricole de Mirecourt.
Le vendredi 27 septembre, en soirée, la
conférence sur « les grands prédateurs et
le paysage » a rassemblé une centaine de
personnes à Thiéfosse. Animée par Laurent
Garde du CERPAM (Centre d’Études
et de Réalisations Pastorales Alpes
Méditerranée), la conférence a permis
de mieux connaître les problématiques
liées au développement de prédateurs
tels que le loup sur le territoire français
et de faire un point sur l’efficacité relative
des mesures de protection de troupeaux
actuelles.
Le samedi 28 septembre, les participants
à la marche gourmande « Croc’paysage »
ont pu découvrir au cours de différents
ateliers animés entre autres par l’ONF,
Pierre Mengin, le Lycée agricole de
Mirecourt et quelques agriculteurs, les
produits du terroir et le rôle de l’agriculture
sur le territoire.
La journée s’est clôturée à Cornimont par
un spectacle de théâtre déambulatoire « ils
marchent à côté de leurs chaussures »,
proposé par la compagnie « Loin et c’est
très bien » : dans les prés, dans les arbres,
dans les champs se sont installés des
personnages aux couleurs vives, à côté de
la plaque, un peu bizarres… Le spectacle
n’a pas manqué de ravir la cinquantaine de
spectateurs présents.

l’état civil

aissances
Ina HUMERY

née le 13 février 2013 à Remiremont

Ambre, Aimée GARRIGUES

née le 20 février 2013 à Remiremont

Térence, Sébastien EMPEREUR

né le 11 mars 2013 à Remiremont

Lana URLACHER

ariages

née le 26 juin 2013 à Remiremont

Léo Julien Alberto TROMBINI
né le 13 juillet 2013 à Neufchâteau

Nathan Dante PRETI

née le 22 août 2013 à Remiremont

Elsa JACQUOT

né le 16 août 2013 à Remiremont

le 9 mars 2013

Pascal CZERNIAK
et Oriane Marie Liliane GUYOT
le 4 mai 2013

Michaël HERZOG et Marie Claudine LIEZ
le 8 juin 2013

Aëlys, Marie, Evelyne THIRIET

Léo François Francis HUTTIN
né le 15 août 2013 à Remiremont

Zied ZAGBANI et Soumia SLIMANI

Mésange HONORÉ JEANGEORGES

Emy, Marie-Line, Josiane VIAL

le 15 juin 2013

née le 30 mars 2013 à Remiremont

née le 5 août 2013 à Remiremont

Olivier MOUGEL et Delphine CHEVRIER

Mya, Frédérique, Marie,
Cécile GERARDIN

Léna, Sylvie, Marie-Noëlle FAYOLA

le 15 juin 2013

Matéo, Anthony LAHEURTE

Roland SCHUBNEL
et Mauricette Emma GRANDEMANGE

Luca VINCENT

le 6 juillet 2013

né le 13 mars 2013 à Remiremont

née le 2 avril 2013 à Remiremont

Eva VALVIN

né le 15 avril 2013 à Remiremont

Sacha, Stéphane, André VIRIOT
né le 24 avril 2013 à Remiremont

Nora PRANJIC

née le 4 mai 2013 à Épinal

Izéa HUMBERTCLAUDE

née le 10 mai 2013 à Remiremont

Lisa LAURENT PIÉDOR

née le 24 mai 2013 à Remiremont

Milo VANBELLE

né le 6 juin 2013 à Remiremont

né le 24 août 2013 à Remiremont
né le 27 août 2013 à Remiremont
né le 26 août 2013 à Remiremont

Timéo MACKULA

Pascal Michel André VUILLAUME
et Valérie Danièle BARAN

né le 18 septembre 2013 à Remiremont

le 3 août 2013

Chloé, Odile, Denise JACQUOT

Yannick DE MARCO
et Jasmine Sylvie Michelle GILLET

née le 9 octobre 2013 à Remiremont

Farah HARMAND

née le 14 octobre 2013 à Remiremont

Morgane PERRIN

née le 21 novembre 2013 à Remiremont

Léane ARNOULD

née le 26 novembre 2013 à Remiremont

le 9 novembre 2013

Amandine Solange Elisabeth
GARRIGUES et Nina DA SILVA
le 9 novembre 2013

Jonathan Bernard Léonard EYNIUS
et Virginie Joëlle LECOMTE

Hugo Christophe CHONAVEL

Gabrielle Agnès Marie PFLUMIO

né le 18 juin 2013 à Remiremont

née le 20 décembre 2013 à Remiremont

le 21 décembre 2013

Lindsay AUER

Kenza Marie BREINLEN

Jamal CHTOUKI
et Bouchtia BASBAHI

née le 25 juin 2013 à Remiremont

née le 27 décembre 2013 à Remiremont

écès
Maurice Léon GEHIN
Rose Marie CLAUDEL veuve THOUVENIN
Henriette Irène PIERRE veuve VILLAUME
Henri Paul FRANÇOIS
Régine Marcelle Maria LALLEMAND
Alain Paul André MERVEAUX
Cécile DIDIER veuve GERBERON
Jacques Dominique CLAUDEL
Claude Gérard VILMARD
Simone Alice FARETTE veuve PHILIPPE

Christian Georges VILLEMIN
le 18 février 2013
Peter GARGER
le 21 février 2013
Denise CRéGUT veuve SCOTTON
le 25 février 2013
Antoinette Claire Adélaïde Adeline BOILLOT le 25 février 2013
Claude Bernard ANTOINE
le 25 février 2013
Cécile Marie Geneviève ANTOINE épouse CURIEN

le 1er janvier 2013
le 5 janvier 2013
le 8 janvier 2013
le 17 janvier 2013
le 16 janvier 2013
le 28 janvier 2013

le 26 février 2013

le 30 janvier 2013

Jeannine Marie Andrée PIERRAT veuve BOLOT

le 1er février 2013

le 27 février 2013

le 13 février 2013

Angèle Marie Augustine DANY veuve MAROTEL

le 16 février 2013

le 17 mars 2013
58

Marcelle Marie Christiane VAXELAIRE épouse ARNOULD

Georges Yvan REMY

le 17 mars 2013

le 5 octobre 2013

Albertine Simone Denise DECRESSAIN veuve RAT

ROUX Rose Marie veuve MOUGEL
le 24 mars 2013
Maurice René LABOLLE
le 24 avril 2013
Marcel René Paul BAFRAY
le 8 mai 2013
Michel Claude ETIENNE
le 4 juin 2013
Roger Marie Angel STÄHLY
le 11 juin 2013
Marie Josette HOCQUAUX veuve DUCHENE le 17 juin 2013
Jeanne Marie Cécile ANTOINE veuve GEHIN le 22 juin 2013
André Marie CURIEN
le 23 juin 2013
Gilberte Jeannine Julienne Valentine ROYER
veuve JEANPIERRE
le 22 juin 2013
Michel Daniel BROLIS
le 22 juin 2013
Yvan AMET
le 24 juin 2013
Jean Emile Marie Eugène CURIEN
le 18 juillet 2013
Sabato COSENZA
le 23 juillet 2013
Jacqueline BROLIS veuve SCHUBNEL
le 24 juillet 2013
Marcelle Marie Charlotte POIROT veuve DEMANGE

le 9 octobre 2013

Marie Catherine PERRIN veuve BEHRA le 12 octobre 2013
Véronique Suzanne MELIERES veuve MUNSCH
le 16 octobre 2013

Charles Maurice POIROT

le 22 octobre 2013

Paulette Marie Odile MANGEL veuve VAXELAIRE
le 24 octobre 2013

Jeanne Marie Eugénie DIDIER veuve BASTIEN
le 28 octobre 2013

Marie Thérèse RONFORT épouse BIETH le 31 octobre 2013
Marguerite Marie Valentine BOTZI veuve CLAUDEL
le 2 novembre 2013

Madeleine Marie Anne VAXELAIRE veuve GEHIN
le 5 novembre 2013

René Marie Léon GRANDEMANGE

le 10 novembre 2013

Marie Geneviève MOUGEL veuve THOMAS le 21 novembre 2013

le 6 août 2013

Pierrette Léontine Georgette HOUMEAU épouse SCHOLL

Patricia SCHEYER épouse ANTOINE

le 30 novembre 2013

le 24 août 2013

Nicole NARDIN veuve LARGENTIER

le 4 décembre 2013

André Jean Marie Marcel JOBARD
le 29 août 2013
Marie Cécile Julienne RICHARD veuve CLAUDE

Marie Madeleine MOUGEL veuve GEHIN le 4 décembre 2013
Paul Henri André REICHERT

le 22 septembre 2013

le 18 décembre 2013

PF MANGEL

Pompes Funèbres
88310 CORNIMONT
03 29 24 26 33
Pompes Funèbres Mangel

4 rue Grands Meix

88310 CORNIMONT

Email : pompesfunebresmangel@orange.fr

Gardez l’esprit libre
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Revue municipale

Services médicaux

Rédaction - administration

Médecins

Mairie de Saulxures-sur Moselotte

Dr Claude
Dr Prendki
Dr Royer

Édition - Publicité - Création

Pharmaciens

Tél. 03 29 24 61 18
Fax 03 29 24 55 42
E.mail : info@saulxures-sur-moselotte.fr

Imprimerie Girompaire
5 ter avenue de la Gare
88310 Cornimont
Tél. 03 29 24 10 21

Tél. 03 29 24 60 77

M. et Mme Stahl

Infirmiers
Sabine Amiot
Tél. 03 29 24 69 15
Daniel Géhin - Sophie Vaxelaire
Stéphanie Thomas
Tél. 03 29 24 63 45

Horaires de la Poste
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Tél. 03 29 24 53 23
Tél. 03 29 24 60 37
Tél. 03 29 24 50 15

9h - 12h / 14h - 16h15
9h - 12h / 14h - 16h15
9h - 12h / Fermé
9h - 12h / 14h - 16h15
9h - 12h / Fermé
9h - 12h

Sage femme
Tél. 03 29 24 63 45

Ghyslaine Géhin

Kinésithérapeutes
M. Baland - M. Larbaletrier
Tél. 03 29 24 61 98

Levée du courrier 15 h 30

Heures d’ouverture
de la Mairie

Ambulances RVS
Tél. 03 29 24 61 75

Pédicure - Podologue

Du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h30 - 17h30

Tél. 03 29 24 63 00

Maxime Géhin

Le samedi matin
9h - 12h sauf juillet et août
Étude de permanence Tél. 06 08 71 58 59

Dentiste
Tél. 03 29 24 49 43

Anaïs Frey

Services administratifs
E.D.F.

Maison de retraite
et service de soins à domicile
Directeur : Aubry Grégory
		
Tél. 03 29 26 60 85

Tél. 08 10 44 88 88
Tél. 08 10 00 88 88

Dépannage :
Accueil particuliers :

Point accueil téléphonique à la Poste (gratuit)

Ministère du culte
Père Jean Belambo
Tél. 03 29 24 60 87

La Poste
Receveur : Francis Curien
Tél. 03 29 24 60 14

O.N.F.
Pascal Mougel
Maison forestière Xoulces
88310 Cornimont
Tél. 03 29 24 11 57

Base de Loisirs

Gendarmerie
Commandant de la communauté
de brigade : Major FOULON Lionel

Tél. 03 29 24 56 56
Fax 03 29 24 58 31

Tél. 17

Collège Charlemagne Cornimont
Principal : M. Rodrigues Tél. 03 29 24 11 44

L.P.R.

Relais des Services publics
87 rue du Collège
Tél. 03 29 24 96 46
mardi et vendredi
8h30 - 12 h et 13h30 - 17 h

Cette revue d’information est
publiée et diffusée gratuitement
grâce à la publicité recueillie
auprès des entrepreneurs, commerçants, artisans saulxurons et
de la région.
Le Maire et la Municipalité leur
adressent leurs vifs remeciements et les assurent de leurs
meilleurs sentiments.

Permanences du Maire
et des Adjoints :
Sur rendez-vous.

ADMR

Espace Jules Ferry
Mardi et vendredi de 9 h à 12 h
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 03 29 25 98 93

Permanences
de l’assistante sociale
D.V.I.S.
Direction Vosgienne des Interventions
Sociales
Sur rendez-vous
le mardi matin de 9 h à 12 h
le jeudi matin de 9 h à 11 h
Tél. 03 29 26 61 70
Rendez-vous auprès
du Centre Médico-social
de Le Thillot - Saulxures
Tél. 03 29 24 98 70

La distribution de ce bulletin est assurée
par les membres du conseil municipal ;
de cette façon, nous sommes certains
que chaque famille pourra en prendre
connaissance. Il reste néanmoins en stock
à la Mairie quelques exemplaires à votre
disposition.

Proviseur : M. Lemonier Tél. 03 29 24 61 22

CCHMo

Tél. 03 29 24 02 88

Sapeurs pompiers
Chef de centre : Jean-Pierre Royer Tél. 18

Permanence conciliateur
1er lundi du mois de 14 h à 16h30
au Relais des Services Publics.
prendre rendez-vous en Mairie.
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Bulletin réalisé avec les membres de la commission «Communication-Informations», les
responsables des associations locales et les
services généraux de la mairie.

Renseignements divers

Salle jonquille - tarifs 2014

Habitants de la commune

Hors commune

1 jour : 44 e 2 jours : 75 e

1 jour : 109 e 2 jours : 195 e

Activités commerciales : 1 jour : 131 e

2 jours : 204 e

Habitants et
associations de la commune

Hors commune
(particuliers et associations)

1er jour

297 e

472 e

Cuisine

112 e

112 e

Bar

55,50 e

55,50 e

Sono

83 e

83 e

Jour supplémentaire

167 e

167 e

Caution

815 e

815 e

Habitants de la commune

Hors commune

Location de la salle polyvalente

Location salles Brimbelle et Jonquille

local du tir

La journée par salle

ÉTÉ : 92 e
139 e

Les 2 salles

HIVER* : 102 e

ÉTÉ : 128 e

HIVER* : 138 e

231 e

251 e

159 e

* du 1er novembre au 31 mars

Base de Loisirs

Horaires des
2 déchetteries
LUNDI

s’adresser directement au Lac de la Moselotte 03 29 24 56 56

Blanfin - SAULXURES
Matin

8 h 30

Niachamp - LA BRESSE

Après-midi

Matin

Après-midi

12 h

MARDI

14 h

18 h

8 h 30

12 h

14 h

18 h

8 h 30

12 h

14 h

18 h

MERCREDI

8 h 30

12 h

14 h

18 h

JEUDI

8 h 30

12 h

14 h

18 h

VENDREDI

8 h 30

12 h

14 h

18 h

8 h 30

12 h

14 h

18 h

SAMEDI

8 h 30

12 h

14 h

17 h

8 h 30

12 h

14 h

17 h

SAULXURES EN IMAGES

INAUGURATION DES BUREAUX DE L’ÉTAT-CIVIL

ESPOIRS SÉNIORS MASTERS

INAUGURATION DE L’ESPACE JULES FERRY

Réalisation Imprimerie Girompaire Cornimont 03 29 24 10 21

LE CONGRÈS DES SAPEURS-POMPIERS

INAUGURATION DE L’ESPACE JULES FERRY

REMISE DES CLÉS DE L’ÉGLISE AU PÈRE JEAN

