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LE MOT DU MAIRE 

 

 

  Chers Saulxuronnes et Saulxurons, 

 

  Après un été pluvieux et froid , nous voici à la rentrée. 

 

  Nous avons pris nos nouvelles fonctions il y a cinq mois et nous nous sommes mis au travail immédiatement. 

Les travaux déjà programmés sont en voie d’achèvement : 

extension de la bibliothèque et de l’office du tourisme, 

requalification des rues Jules Méline et Jeanne d’Arc, 

voiries et trottoirs des cités textiles de l’Envers de Bâmont, 

renforcement de chaussées, 

et enfin, la démolition du foyer des retraités. 

 

  Nous avons poursuivi notre politique de la famille : 

création de l’Anim’ados pendant les grandes vacances ; ce fût un grand succès avec la parti-

cipation de 88 ados, 

augmentation de l’agrément pour l’accueil des enfants au restaurant scolaire du LEP qui est 

passé à 60 enfants. 

   

  Du matériel moderne et performant a été acheté pour les écoles (2 vidéo-projecteurs interactifs). 

   

  Mais face à une baisse des concours de l’Etat sur les prochaines années, nous devrons établir des priorités. 

 

  Cette baisse des dotations aura des répercussions très fortes sur nos choix d’investissements, d’autant que de 

nouvelles charges (les rythmes scolaires) ont d’ores 

et déjà été transférées sur les collectivités locales. 

Mais sachez que je veillerai particulièrement à la 

poursuite de notre programme, surtout en ce qui 

concerne la maison de santé. 

 

  Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 

Le maire, 

Denise STAPPIGLIA 

Septembre  2014 



 
UN ÉTÉ D’ANIMATIONS RENTREE SCOLAIRE 

 
   
  En ce mardi 2 septembre, 96 enfants pour la maternelle et 127 pour le primaire ont repris le chemin de l’école. Grande 
nouveauté pour cette rentrée 2014 : la nouvelle organisation de la semaine scolaire sera appliquée dans toutes les écoles pu-
bliques. La réforme des nouveaux temps scolaires à l'école maternelle et primaire prévue par le décret n° 2013-77 du 24 jan-
vier 2013 vise à mieux répartir le temps d'enseignement  en assurant une plus grande régularité de manière à faciliter les ap-
prentissages de tous les élèves et de travailler aux moments de la journée où l’attention des élèves est la plus soutenue. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mode d’emploi : 
 

Une semaine de 24 heures d’enseignement réparties sur 4 jours et demi : les enfants iront à l’école le mercredi matin. 
3 heures hebdomadaires d’activités périscolaires gratuites proposées par la mairie.  

 
  La commune qui s’est appuyée sur les équipes municipales et les associations locales a donc été amenée à repenser 
l’organisation du temps périscolaire avec pour objectifs de favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, 
artistiques, sportives et aux loisirs éducatifs, de renforcer l’éducation à la citoyenneté, plus particulièrement « le vivre ensem-
ble » pour faire de notre commune un territoire solidaire et respectueux de tous. Ces temps périscolaires ont  été conçus en 
fonction de l’âge des enfants et en cohérence avec les activités organisées sur le temps scolaire. Des parcours thématiques 
ont été mis en place et proposés aux élèves sous forme de PASS sur 5 cycles avec un encadrement de qualité assuré par 
des animateurs, des intervenants associatifs ou des éducateurs qualifiés. 

  Ces activités s’ajoutent souvent à des activités d’aide aux devoirs qui continuent d’être assurées.  

 
HORAIRES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

École élémentaire publique Jules Ferry et École maternelle publique Arc En ciel 
 

 

 

 

 

 
 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette mise en place. 

LUNDI Classe 
8H30 – 11H45 

Pause déjeuner 
11H45-13H30 

Classe 
13H30-15H30 

 

Activités 
Périscolaires 
15h30-16h30 

 

MARDI Classe 
8H30 – 11H45 

Pause déjeuner 
11H45-13H30 

Classe 
13H30-15H30 

 

Activités 
Périscolaires 
15h30-16h30 

 

MERCREDI Classe 
8H30 – 11H30 

 

JEUDI Classe 
8H30 – 11H45 

Pause déjeuner 
11H45-13H30 

Classe 
13H30-15H30 

 

Activités 
Périscolaires 
15h30-16h30 

 

VENDREDI Classe 
8H30 – 11H45 

Pause déjeuner 
11H45-13H30 

Classe 
13H30-15H30 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU POLE ENFANCE 

 
Suite à l’enquête diffusée lors de la distribution du précédent Saulxures’infos et eu égard au faible nombre de per-
sonnes intéressées par l’ouverture à 6h30 du pôle enfance, il n’y aura, pour le moment, aucune modification des 
horaires actuels .  



 

 
UN ÉTÉ D’ANIMATIONS 

Anim’ados 
 

Gros succès pour Grégory et ses accompagnateurs! 
Au menu: camping, accro’branche, équitation, tir à l’arc… 
Rendez vous est pris pour les vacances de la Toussaint. 

Ballade gourmande 

 

Une centaine de personnes ont découvert Saulxures  et 

dégusté un repas concocté par les bénévoles de l’Office du 

tourisme. 

La Vosgienne fait sa foire 
 

Une équipe de bénévoles au top et le 
soleil nous ont offert un superbe wee-
kend. A noter: le retour des forains. 

Feux d’artifice du 12 juillet 

Base de loisirs 
 

Une météo capricieuse est venue ternir le bilan de la fré-

quentation. Par contre les soirées animées ont connu un 

franc succès. Vivement l’été prochain!! 
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L’AGENDA DE LA RENTREE 
 

Bourse aux sports - « Fidélité Gymnastique » 
Samedi 13 septembre - gymnase 
Dépôt des articles de 10h à 12h 
Vente de 13h à 16h 
Restitution de 16h30 à 18h00 

 

Repas des ainés  
Dimanche 5 octobre– salle polyvalente 
Toutes les personnes de plus de 70 ans vivant à Saulxures 
sont invitées. 
Participation à confirmer avant le 20 septembre auprès de vo-
tre responsable de secteur ou à la mairie. 
 

Brioche de l’amitié 
Samedi 11 octobre 
Comme les années précédentes, merci de réserver un bon ac-
cueil aux bénévoles qui vous proposeront d’acheter la brio-
che.  
 

Libération de Saulxures - 70ème anniversaire   
Dimanche 12 octobre 
10 h : messe 
11h15 :  Rassemblement devant l’église et défilé vers le monu-
ment aux morts 
 

Concert classique 
Le 18 octobre à 20h30 à l’église St Prix 
Avec la chorale Renaissance, le Chœur des Petits Chanteurs 
et le quatuor à cordes Alliance. 
 

Collecte du sang 
Mardi 28 octobre - Salle polyvalente 

Marché stationnement 
En raison du marché, le stationnement sera interdit sur le par-
king des écoles le mercredi matin. 

Point travaux 
Rue Jules Méline terminée. 
Les travaux rue Jeanne d’Arc ont débuté. 
Bibliothèque couverte, début des travaux à l’intérieur. Emmé-
nagement prévu pour décembre. 

Croix rouge vestiboutique 
La vestiboutique propose des vêtements, chaussures et ac-
cessoires neufs ou d’occasion à de petits prix. Vous pouvez 
également y apporter des articles propres et en bon état.  
Ouverture à tous, les vendredis et samedis de 9h30 à 11h30. 
 

EN BREF... 

Permis bois 
Les permis de bois sont délivrés en septembre. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire en mairie. 

Le restaurant L’Angélus, 20 route de la Médelle, a changé de 
propriétaires en juillet dernier. Souhaitons la bienvenue à ses 
nouveaux gérants Sébastien Vadrot et Aurélie Poirot. 

 

La piscine de Vagney 

Notre commune faisant partie du Syndicat intercommunal de 

la piscine de Vagney, les saulxurons bénéficient de prix  spé-

ciaux  pour l’entrée. 

Horaires d’ouverture 

 
 

Tarifs 

 

Journée Matin Après-midi 

Lundi 9h15 – 12h00 - 

Mardi - 17h00 – 22h00 

Mercredi - 15h00 – 18h00 

Jeudi 10h00-12h00 - 

Vendredi 9h15-12h00 17h15-20h00 

Samedi - 15h00-18h15 

Dimanche 9h15-12h00   

Enfant de moins de 4 ans gratuit 

Enfant de moins de 18 ans 2,20 € 

Abonnement piscine enfant (12 entrées) 22,00 € 

Entrée adulte (18 ans et +) 3,00 € 

Abonnement piscine adulte (12 entrées) 30,00 € 

Entrée groupe (associations) 2,00 € 

Séance sauna (entrée piscine incluse) 5,30 € 

Abonnement 6 séances sauna + entrée piscine 26,50 € 

Séance spa sans entrée piscine 4,80 € 

Abonnement 6 séances spa + entrée piscine 39,00 € 

Séance cours collectif 3,80 € 

Abonnement 6 séances cours collectifs 19,00 € 

Séance aquagym 6,30 € 

Abonnement 12 séances aquagym 63,00 € 

Changement de propriétaire 


