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       LE MOT DU MAIRE 

 
 

Chers Saulxuronnes et Saulxurons, 

 

 

La rentrée de septembre 2014 a été marquée par la mise en place de nouvelles 

activités périscolaires, organisées avec succès.  

 

Merci à tous les intervenants, bénévoles et agents municipaux, qui encadrent 121 enfants du primaire et 72 de l’école 

maternelle (soit un taux de 87 % de participation). 13 activités, à raison d’une heure par jour de 15h30 à 16h30 les 

lundi, mardi et jeudi, mobilisant 22 animateurs, sont offertes gratuitement à toutes les familles.  

 

Ces nouvelles activités périscolaires complètent ainsi les modes d’accueil déjà proposés aux familles : crèche, garde-

rie périscolaire, mercredis récréatifs, accueil petites vacances et Anim’Ados.  

 

Le samedi 15 novembre à 20h30, l’église Saint Prix accueillera un concert gospel avec le groupe Tsilie Concert Choir 

originaire de Vesoul. Organisé par la Mairie et l’Office de Tourisme, ce concert est une première à Saulxures.  

 

Novembre  2014 

Un groupe de travail « animations » composé d’élus, de re-

présentants de l’Office du Tourisme, de la Base de loisirs et 

de la Société des Fêtes, a été récemment créé au sein de la 

Mairie afin de proposer un programme d’animations durant 

toute l’année 2015. 

 

Ainsi des concerts de musique, des épreuves sportives, des 

défilés, des soirées dansantes viendront compléter les mani-

festations existantes. 

 

L’objectif est de faire découvrir tous les atouts de notre cité au 

plus grand nombre. 

 

 

Bonne lecture ! 

Le Maire 

Denise STAPPIGLIA 



UN PREMIER BILAN DES RYTHMES SCOLAIRES 
 

Après 7 semaines de classe et à l’occasion des va-

cances de la Toussaint, il est possible de dresser un pre-
mier bilan de l’application de la réforme des rythmes sco-
laires dans notre commune. 
193 enfants participent aux temps d’activités périsco-
laires et profitent d’un large choix d’activités entièrement 
gratuites* après la classe. 

Il s’agit d’une heure de transition entre l’école et le retour 

à la maison dont la participation est facultative.  

Toutes les activités sont opérationnelles et ont trouvé 

progressivement leur rythme de croisière grâce à un im-
portant travail de préparation mené en amont par la mai-
rie et grâce à la mobilisation du personnel communal et 
des associations locales. 

Les enfants sont accueillis dans de bonnes conditions et 

apprécient les activités et l’encadrement.  
Les familles sont satisfaites du large choix des activités 
et en reconnaissent l’ intérêt. 

Il est néanmoins obligatoire d’inscrire l’enfant à un 

‘’Pass’’ qui regroupe 3 activités (sportive, artistique et lu-
dique) avec possibilité de réinscription ou non avant 
chaque nouvelle période. 

En conclusion 
 

La 1° période, qui correspond au lancement des NAP 

(nouvelles activités périscolaires), est intéressante. Malgré les 
contraintes diverses rencontrées, certains défauts ont pu être 
réglés au fur et à mesure. 

Petit à petit, on sent que parents et enfants se sont pris au 

jeu de la réforme scolaire. Les uns et les autres sont très sa-
tisfaits de la prestation mise en place par la commune. Con-
fiance, remerciements et félicitations remontent en Mairie. 

Les écoliers se sont habitués en moins de 3 semaines au 
fonctionnement des NAP. 

Les enfants apprécient que l’on s’occupe d’eux, que les ac-

tivités soient variées, mais ils apparaissent fatigués surtout en 
fin de semaine et les vacances de la Toussaint étaient les 
bienvenues. 

Il est difficile de pouvoir établir, dès aujourd’hui, un classe-

ment préférentiel des activités proposées tant que les enfants 
n’auront pas participé à chacune d’entre elles. Ce classement 
ne pourra être établi qu’après plusieurs périodes. 

 
*Grâce à une gestion rigoureuse de la commune, aucune participation financière n’est demandée aux parents. Malgré tout, il faut rester conscient que 

cette réforme représente un coût pour la commune qui doit donc faire des choix dans ses investissements. 

 

 
Les journées du Téléthon se dérouleront les 

5, 6 et 7 Décembre prochain. 
 
 
 

La plupart des activités et diverses animations se dérouleront à la salle polyvalente, au gymnase et sur la place du Maréchal De 
Lattre. 
 

Entre autres, vous y trouverez démonstrations sportives, animations ou expositions  par les associations locales, vente 
de pâtisseries, vin chaud et autres boissons, marches de jour et  nocturne avec lampions, repas du Téléthon… 
 

Un programme précis sera établi et porté à votre connaissance par voie de presse et affiches. 
A noter d’ores et déjà qu’une vente de sapins de Noël aura lieu le samedi 6 décembre en matinée, à proximité de la salle po-
lyvalente. 
 

Alors VENEZ NOMBREUX participer et encourager toutes les associations et leurs bénévoles qui vont s’associer à ces trois 
journées destinées à collecter des fonds au profit de l’Association Française contre la Myopathie. 
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Jardin partagé  
 
 

Ce projet voit le jour grâce à l’initiative de quelques associations 
caritatives (Conférence St Vincent de Paul, Croix Rouge, 

 Secours Catholique…). 
La commune mettra à disposition des Saulxurons intéressés, un 
terrain à aménager en jardin potager, à proximité des Services 

Techniques Municipaux.  
Il sera divisé en parcelles nominatives.  

Si travailler la terre, jardiner, récolter vos propres légumes vous 
tente et si vous ne disposez pas de terrain ou d’emplacement 
personnel, inscrivez-vous en Mairie aux heures d’ouverture. 

Libération de Saulxures 
 

Commémoration de la libération de Saulxures avec la présence, 
très émouvante, de Mme Villemin-Térisse. 

Usine des Longènes 
 

Lors  du consei l  munic ipa l  du 23 octobre 
2014,  M. Charbonnier,  gérant  de la société 
Fibers ,  a présenté son projet  de développe-
ment  pour l ’us ine des Longènes.  
 

Un pro jet  ambi t ieux de recyc lage de la f ibre 
po lyester  récupérée sur du l inge hôte l ier,  
réut i l isée pour  du rembourrage de couet tes 
et  ore i l lers.  L’us ine des Longènes accuei l -
lera le  pro jet  F ibers  2.0,  processus créé en 
co l laborat ion avec l ’un ivers i té de Shanghai ,  
qu i  permett ra de régénérer la f ibre po lyes-
ter  pour  une réut i l isat ion en f i lature c las-
s ique.  
 

Ce pro jet  représente un invest issement de 
10 mi l l ions d ’euros et  permett ra  la c réat ion 
de 12 à 15 emplo is .   
 

Le consei l  a voté à l ’unanimité l ’acquis i t ion de cet te us ine et  la  locat ion de ce l le -c i  à la soc iété Fibers 
sous forme de crédi t  bai l .  Cet te  démarche s ’ inscr i t  dans la vo lonté de la munic ipa l i té  de favor iser  l ’ im-
p lantat ion de nouvel les act iv i tés économiques sur le terr i to i re  communal ,  générat r ices d’emplo is .  La 
mair ie se t ient  à  la d ispos i t ion de toute personne porteuse de pro jet  af in de l ’ass is ter  dans ses dé-
marches admin is t rat ives et  de lu i  apporter  son sout ien à la  mise en place de son act iv i té.   



 

AGENDA 
 

 

Gospel: samedi 15 novembre à l’église St Prix 

 

Téléthon: 5, 6 et 7 décembre  

 

Cyclo cross le 7 décembre à la Base de Loisirs, cham-

pionnat de Lorraine organisé par l’Union Cycliste de Re-
miremont. 

 

St Nicolas:  
 3 décembre: Office du tourisme. 
 5 décembre: Maison de Retraite et à 16h30 au Pôle En-

fance. 
 6 décembre: dans les familles. 
 7 décembre: défilé dans les rues suivi d’un spectacle 

« Magie » à la salle polyvalente. 
 8 décembre: école maternelle et mairie. 
 10 décembre à la Gym des petits (sans le Père Fouet-

tard). 

 
Père Noel: 

 17 décembre à l’Office du Tourisme le matin.  
 18 décembre à l’école maternelle. 
 19 décembre: au Pôle Enfance. 

 

Vœux:  
 Présentation des vœux aux forces vives de la commune 

le 15 janvier. 

Lors du dernier Salon Habitat Bois d ‘Epinal, 
Mme Régine Lehmann, artiste en arts visuels, 
saulxuronne d’adoption, a créé spécialement 
pour cet événement, des sculptures sur bois.  

Animations 2015 
 

En 2015 la  munic ipa l i té,  en ét ro i te co l la-
borat ion avec l ’Off ice du tour isme,  la  So-
c iété des Fêtes et  la  Base de lo is i rs ,  met -
t ra en p lace de nombreuses animat ions 
tout  au long de l ’année pour fa i re  vivre la 
vi l le  e t  fa i re  connai t re  Saulxures à un pu-
b l ic  extér ieur:  concer ts ,  fê tes,  spor ts ,  cul -
ture…  
 
La promot ion de ces animat ions se fera à 
t ravers d i f férents supports  dont  l ’agenda 
de vot re Saulxures Infos .  
 
Vous pouvez d ’ores et  dé jà noter sur vos 
agendas:  
Dimanche 11 janvier :   

championnat  des Vosges  de cross à 
la  Base de Lois i rs  

Dimanche 18 janvier :   
tarot  organisé par  la  Société des Fêtes 
à la Base de Lois i rs .  

 

EN BREF…….. 

Lune Soleil…. 

 

Bulletin Municipal 
 
Responsables d’associations: 
Pensez à faire parvenir au plus vite vos textes et photos à paraitre dans le 
prochain bulletin municipal annuel... 

Expo 
 

Participation finan-
cière de la Com-
mune à l’achat d’un 
soubassophone, re-
mis à M. Arnould. 

 Sol’Sur Party’Song 

Repas des Aînés 

Le 05 octobre, la Municipalité a convié les aînés de 
Saulxures à un repas à la salle polyvalente, conviviali-
té et bonne humeur étaient au rendez-vous. 


