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Le Mot du Maire

Saulxuronnes, Saulxurons, chers concitoyens,
C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir ce bulletin annuel portant le
numéro 51, complété 4 fois dans l’année 2016 par le « Saulxures info ». Cette
publication a pour objectifs de vous rendre compte de notre action et de vous
présenter l’essentiel des projets à poursuivre, ceux à ﬁnaliser et ceux à engager
en 2017.
Vous trouverez également dans cette édition, la présentation des activités des
associations qui animent notre cité et souhaitent s’exprimer.
La parution du bulletin municipal en ce début d’année 2017 m’offre l’occasion
de vous présenter au nom du Conseil Municipal et du personnel, mes vœux
les plus sincères de bonne et heureuse année.
Tout d’abord, j’aurai une pensée pour les personnes qui doivent faire face à des situations de souffrance,
maladie, séparation, deuil ou perte d’emploi. A tous ceux qui vivent au quotidien ces difﬁcultés, je souhaite
qu’ils puissent trouver tout le courage nécessaire aﬁn de surmonter ces épreuves, retrouver l’espoir et de
nouvelles raisons de vivre.
Sachez que vous pouvez compter sur la Municipalité qui saura être attentive aux diverses situations individuelles
ou collectives, mais en rappelant que l’intérêt général prime sur l’intérêt particulier.
Cette période des vœux, c’est aussi l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et de présenter les projets
pour la nouvelle année.
L’essentiel des réalisations est décrit dans ce bulletin et pour 2017 les objectifs de développement de la
commune ont été conﬁrmés le 10 décembre 2016 lors du séminaire par les membres du Conseil Municipal :
• requaliﬁcation de la rue d’Alsace
• programme prévisionnel de renforcement de chaussées
• programme de requaliﬁcation des rues du centre-ville à la Base de Loisirs
• travaux dans le domaine de l’eau potable et dans le domaine de l’assainissement
• évolution en matière d’éclairage public
• projets à court et moyen terme en matière de bâtiment :
• Les 2 maisons locatives au lotissement du Bois des Dames
• Immeubles : EDF ; VINCENDON (démolition + reconstruction)
• Bâtiment de la Poste (1 cellule commerciale)
• Ancien collège « le géhan » : restructuration du rez-de-chaussée et du 1er étage
• animations 2017 : 3 évènements
• Concert Saint Colomban à l’Eglise le 22 janvier
• Festilac à la Base de Loisirs le 26 août avec « Tonton David » et « Sinsemilia »
• Concerts d’orgue pour l’inauguration de l’orgue ﬁn septembre
Comme le veut la tradition, nous avons donné la parole aux différentes associations et nous les remercions
pour leur investissement et leur engagement au service de la population et de notre commune.
Merci à celles et ceux qui agissent et se battent au sein de notre cité pour le maintien et le développement
de l’emploi.
Merci à nos annonceurs pour leur participation très appréciée et pour leur ﬁdélité.
Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans nos projets, réalisations et ﬁnancements.
Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous !
Denise Stappiglia
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La Vie Municipale

Evolution de la Communication à Saulxures
E
LLe site internet de Saulxures évolue avec les dernières
a
actualités
et les résumés des conseils municipaux en ligne sur
une pa
page Saulxures infos. http://www.saulxures-sur-moselotte.fr/
Depuis quelques mois, la version papier du « Saulxures infos » est à votre disposition
chez nos commerçants et certains services (mairie, médecins, pharmacie…) et
consultable sur le site internet.
Notre mission est de vous informer au mieux de la vie municipale, des décisions,
des réalisations et des projets futurs. Nous restons à votre écoute pour des remarques ett suggestions.
ti
Bonne lecture et bonne année 2017 !
Amandio Neto, Conseiller délégué à la communication
communication@saulxures-sur-moselotte.fr

Le cimetière communal et sa gestion
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A
Agrandissement
du columbarium
Pour répondre à une demande de plus en plus croissante
des familles, la commune a agrandi son columbarium avec
l’acquisition de trois nouveaux monuments qui pourront
accueillir 54 urnes funéraires.
Concessions perpétuelles à l’état d’abandon
La commune de Saulxures sur Moselotte va engager prochainement une procédure de reprises de concessions perpétuelles à l’état d’abandon.
Lorsqu’une concession perpétuelle a cessé d’être entretenue, le maire peut, après une période de trente ans (et
dix ans après la dernière inhumation sur le terrain concédé), constater l’état d’abandon par procès-verbal porté à
l connaissance
i
d public
bli ett des
d familles.
f ill
Si trois
t i ans après
è cette publicité régulièrement effectuée, la concession est
la
du
Si,
toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la
concession est prononcée ou non. Si c’est le cas, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune
des terrains affectés à cette concession. Les monuments, plaques et emblèmes sont alors enlevés. La destination des
dépouilles funèbres peut prendre plusieurs formes strictement régies par le code général des collectivités territoriales. Des
plaquettes d’information ont été mises ou seront mises en place au cimetière sur les concessions concernées.
La mairie est à la recherche des ayants droit de ces concessions. Les habitants qui ont des renseignements ou connaissent
des personnes pouvant apporter des informations peuvent contacter la mairie au 03 29 24 58 46.
Concessions temporaires arrivées à échéance et non renouvelées
Conformément aux dispositions de l’article L 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessions sont
renouvelables à l’expiration de chaque période de validité dans un délai maximum de 2 ans à compter de l’expiration
de la concession. C’est au concessionnaire ou, si celui-ci est décédé, l’un de ses héritiers, qu’il revient de
demander le renouvellement.
A défaut de renouvellement, la commune peut reprendre les concessions à durée limitée lorsque le terme
est survenu si le concessionnaire n’a pas demandé le renouvellement dans le délai de 2 ans.
A la suite de la reprise, la commune peut attribuer à nouveau la concession. Préalablement, les restes mortels contenus
dans la concession reprise sont exhumés et placés dans un cercueil ou une boîte à ossements et sont déposés à l’ossuaire.
La commune devient propriétaire des monuments de la concession si les familles ne les ont pas récupérés.

La Vie Municipale

Opération brioche de l’amitié
Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale et grâce à la participation
de nombreux bénévoles, l’opération « Brioche de l’amitié » s’est déroulée le 8
octobre dernier .
Ce sont 506 brioches qui ont trouvé preneurs pour un bénéﬁce net de 1663
€ entièrement reversé à l’ADAPEI des Vosges (Association Départementale des
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés).
A
Merci aux familles saulxuronnes qui ont une fois encore su réserver un accueil
chaleureux aux bénévoles et qui, par leur générosité, ont contribué à la
réussite de cette opération.
Daniel Pierron

Téléthon 2016
La 30ème édition de cette manifestation a encore connu un réel succès !
Les établissements scolaires, les associations, de nombreux bénévoles et les artisans et commerçants étaient tous réunis
les 2, 3 et 4 décembre dernier pour marquer cet événement.
La mobilisation de tous a permis de collecter la somme de 5.402 € au proﬁt de l’Association Française contre la Myopathie.
C’est un beau résultat qui doit nous encourager à continuer cette action citoyenne dans un esprit de générosité et de
solidarité.
Merci à tous les acteurs de cette grande manifestation et à tous les participants qui sont venus les encourager.
Daniel Pierron, Conseiller Délégué.
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La Vie Municipale

Saulxures sur Moselotte et le label 3 ﬂeurs
Les actions autour du ﬂeurissement.
Une commune ﬂeurie est pour ses habitants et ses visiteurs, un témoignage
de qualité de vie, de respect de l’environnement, d’échange et de partage.
Le label a nettement évolué depuis sa création il y a 50 ans. Pour 2017,
la connaissance des écosystèmes et la gestion des espaces verts en faveur de la
l biodiversité
bi di
ité serontt certainement
t i
t les
l
éléments à développer pour le maintien du label « trois ﬂeurs » à Saulxures.
Le plan écophyto vise à réduire progressivement l’usage des produits phytopharmaceutiques, que ce soit par les
agriculteurs, les services des espaces verts des villes ou les 17 millions de jardiniers. Nous devrons nous habituer peu
à peu à un fauchage moins régulier des bords de trottoirs et des routes, des sols de cimetières moins bien désherbés
que par le passé… ceci sera alors la preuve d’ une véritable prise de conscience collective dans la volonté d’ agir et de
changer nos habitudes aﬁn de préserver notre environnement .
Nous nous employons à développer plusieurs actions
vers la population :
• la mise en évidence du label sur les bulletins d’informations,
• la création de nouvelles parcelles aux « jardins
partagés » et la plantation de 4 arbres fruitiers,
• l’élaboration et la construction du chalet par le lycée
professionnel André Malraux (nous avons également
d’autres projets à l’étude avec le lycée),
• la candidature du projet aux trophées du
développement durable dans la catégorie vivre
ensemble, échange et partage.
Mise en place en 2015 par le département, cette opération
a suscité beaucoup d’intérêt… En 2016, 41 dossiers ont été présentés par des collectivités locales, des entreprises, des
associations et des établissements scolaires. 18 projets novateurs ont été mis à l’honneur le 22 octobre dernier à Epinal.
Même si Saulxures n’est pas dans la liste des lauréats,
nous pourrons, avec la participation de l’ensemble de
la population, reconduire notre candidature pour 2017.
Pour cela, il convient de soutenir les associations en charge
des inscriptions et du suivi des jardins partagés (la Croix
Rouge, St Vincent de Paul, Secours Catholique). Vous
pouvez contacter les responsables de ces associations
aﬁn de développer les échanges et les partages (plantes,
graines, ﬂeurs), organiser des rencontres et des moments
conviviaux au chalet avec les jardiniers. Cela ne coûte pas
d’argent, mais nécessite juste un peu de disponibilité.
Nous serons avec vous pour vous accompagner dans
cette action.
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Béatrice Claude, Daniel Pierron
et Jean Paul Vaxelaire

La Vie Municipale

Remise des prix des maisons ﬂeuries
Courant juillet dernier, 74 kms
ont été parcourus par le jury des
maison ﬂeuries pour effectuer
la visite des maisons, fermes ou
gîtes ﬂeuris. Pratiquement une
photo par habitation susceptible
de ﬁgurer au palmarès, beaucoup d’annotations portées selon des critères préalablement
déﬁnis, et au ﬁnal, une cinquantaine
e de personnes mises à l’honneur !
L’essentiel étant de participer, ce sont toutes les personnes récompensées les années précédentes qui ont été invitées à
une sympathique remise des prix.
Merci à toutes et à tous ! Grâce aux efforts de chacun, Saulxures-sur-Moselotte est chaque année, toujours plus agréable
à regarder et à vivre !
Jean Paul Vaxelaire, adjoint à l’environnement.

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS
SIÈGE SOCIAL :
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

TÉL. 03 29 24 61 74

AGENCES :
3, rue des Portions - 88200 SAINT-NABORD
ZA LES SAUSSAIES - 54850 MESSEIN

TÉL. 03 29 62 40 24
TÉL. 03 83 68 82 82
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Les Projets

La zone d’activités du Géhan
Depuis la cession des bâtiments à la commune, beaucoup de
projets ont été menés à bien.
• l’ex-administration est entièrement réhabilitée et occupée
par deux logements et trois cabinets : un médecin, deux
ostéopathe et un dentiste.
• l’ex-restauration scolaire a été réaménagée en DOJO : elle
est fréquentée chaque jour par 150 amateurs d’arts martiaux
(judo, boxe thaï…) et par les Nouvelles Activités Périscolaires.
• le bâtiment principal a fait l’objet d’études : un groupe de
travail s’est réuni avec un maître d’œuvre et un projet bien
réﬂéchi a demandé pas mal de soirées… :
- le rez de chaussée sera consacré aux mouvements sportifs et à la Régie Municipale Animations.
- le premier étage sera médical : des contacts sont pris
pour l’occupation par des professionnels de santé.
- le deuxième étage restera pratiquement en l’état et sera
associatif : la
chorale, le Pré
aux Arts, la
ruche, etc…
trouveront des
locaux adaptés.
• Enﬁn l’ALTI sera un foyer de jeunes. Il deviendra le lieu d’accueil
notamment de l’Anim’Ados qui rencontre un vrai succès.
Le Géhan va bientôt revivre une nouvelle vie au service de la culture,
du sport, des jeunes et de la santé.

La construction de 2 pavillons locatifs
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Deux parcelles communales accueilleront deux maisons locatives (type P3 et P4).
Les travaux de construction seront engagés à partir de mai 2017.
L’objectif est double :
• redynamiser le lotissement du Bois
des Dames qui reste malheureusement au point mort faute de
candidats à la construction.
• amener de nouveaux habitants et pourquoi pas des
enfants dans les écoles.

Les Réalisations

L’immeuble Vincendon
Le permis de déconstruire est enﬁn arrivé en décembre 2016.
Le bâtiment est à vocation commerciale, il sera proposé d’y faire un
magasin : pourquoi pas des produits du terroir ?
Notre ville compte des producteurs agricoles qui pourraient y
trouver de nouveaux débouchés en circuit court.

L’ex-bureau de la Poste
Ce bâtiment appartient à la commune. Il est idéalement placé au
centre ville. Là encore une vocation commerciale s’impose mais
nécessitera quelques aménagements, notamment une vitrine dans
la partie non historique.

La rénovation de l’orgue
Hubert Brayé, facteur d’orgue, a commencé les travaux.
La souscription publique conduite par la Fondation du Patrimoine continue
jjusqu’à la mise en service.
Une
inauguration
est
prévue pour les 28 et
29 octobre 2017 : deux
concerts gratuits seront
proposés.
Géhin inauguré le
Rappelons que cet instrument est un don de Madame
M
7 Mars 1869 : il fait partie du patrimoine culturel saulxuron.

Le Pôle enfance
Il a déjà 10 ans et des travaux ont été nécessaires :
• les peintures de la garderie périscolaire ont été refaites.
• des stores et volets télécommandés ont été installés.

Le Musée du bois
Là encore des améliorations ont été apportées dans un souci de conservation du patrimoine.
La roue à aubes donnait des signes inquiétants de délabrement : elle a été refaite en partenariat avec le lycée professionnel
qui aménage également une issue de secours.
Merci encore au professeur et aux élèves.
Jean Pierre Didierlaurent,
Adjoint
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Travaux de Voirie

Eau - Assainissement
Réalisation des travaux en 2016
• L’impasse de la rue du Pré Forestier (Envers de Bâmont) a été viabilisée.
• Rénovation des trottoirs aux Tournelles :
2° tranche : Les travaux de la rue des Vergers et une partie de la rue du Riant Coteau sont terminés.
3° tranche : La rue des Tournelles et l’impasse des Bergeronnettes sont en cours de réfection.
Les travaux reprendront en début d’année en fonction de la météo.

La rue des Tournelles.

La rue du Pré Forestier.

Prévision de travaux pour 2017
• Requaliﬁcation de la rue d’Alsace : en raison d’un appel d’offres infructueux, les travaux prévus en 2016 ne pourront
débuter qu’au printemps 2017.
• Programme de renforcement de chaussées : plusieurs chemins ont été dégradés suite aux orages de l’été dernier ; il
est prévu de faire un enduit sur le chemin menant au 361 route de l’envers des Graviers et sur une partie du chemin
du Penseri.
• Réseau d’eau potable : concernant l’extension du réseau de la route de Grettery, il reste deux maisons à alimenter
(travaux à terminer).
Une étude globale est actuellement en cours aﬁn d’améliorer les réservoirs, le traitement et la distribution de l’eau, et en
particulier, la poursuite de l’extension du réseau de distribution d’eau potable.

POIROT
Menu du jour à

11,50 €

les midis de la semaine
Bar Hôel Restaurant
20, Route de la Medelle - 88290 Saulxures-sur-Moselotte
03 29 24 68 48
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ET

FRANÇOIS

Carrelages - Faïences
Dallage - Pavés autoblocants
Terrasses - Marbre
282 r. des Charrières - SAULXURES-Sur-Mtte
Tél. 03 29 24 63 65/03 29 24 80 28 - Portable 06 82 01 82 54
E-mail : poirot-francois@orange.fr

L’animation de notre Cité

Jumelage
J
Les 25 et 26 juin dernier, nous étions reçus avec
Großostheim par nos amis Belges de Hamoir sur Ourthe
à l’occasion du vingtième anniversaire de notre jumelage
tripartite.
Ce ne sont pas moins de deux bus et quelques voitures qui
ont transporté notre délégation à ce week-end festif.

Les 15 et 16 juillet, ce sera à notre tour de recevoir nos amis
Belges et Allemands ; nous proﬁterons des animations du 15
juillet qui auront lieu à la base de loisirs, des feux d’artiﬁces
et du bal, pour nous retrouver de manière conviviale.

La partie ofﬁcielle se déroulera le dimanche 16 juillet.
Nous vous tiendrons prochainement informés du
programme précis. D’ores et déjà, merci de réserver ces
dates si vous souhaitez accueillir nos visiteurs et de vous
manifester auprès de la médiathèque au 03 29 24 52 13.
Carole Petitdemange, adjointe
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L’animation de notre Cité.

Les animations
Au cours de l’année 2016, les animations n’ont pas
manqué dans notre commune : qu’elles soient sportives,
festives, ludiques, culturelles…
Certes,
elles
ont
nécessité
beaucoup de
travail, et même
quelques nuits
blanches avant
le grand jour…
mais quelle satisfaction quand
le résultat est là !
Pour certaines
associations,
c’est
de l’ombre :
i ti
’ t toute
t t l’année
l’
é un travail
t
entraînements, accompagnements, déplacements… on
en parle moins, mais le mérite est le même tout comme le
sentiment du devoir accompli.
Accompagner, épauler, soutenir, encourager, c’est ce que
les associations attendent de leurs adhérents
La commune de Saulxures accompagne et apporte son
aide aux associations de différentes façons : ﬁnancière
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sur des projets,
technique
et
matérielle sur
des réalisations
ou manifestations, mais elle
ne remplacera
jamais les bénévoles, ni la
dynamique des
associations.
Pour
2017,
les projets ne manquent pas tout au long de l’année ;
notre cité va continuer d’être animée, sportive, culturelle,
festive… vous pourrez découvrir dans ce bulletin le
calendrier prévisionnel des manifestations.
Nous nous efforcerons de vous transmettre des informations
complémentaires dans le Saulxures Infos et sur notre site
Internet, tout au long de l’année au fur et à mesure qu’elles
nous parviendront.
Bonne et heureuse année 2017 à tous !
Carole Petitdemange, Adjointe

Communauté de Communes des Hautes Vosges

Appel à projets
« Leader » : un nouveau programme européen pour notre pays
Pour la première fois, le Pays de Remiremont et de ses Vallées a été retenu pour porter
un programme européen LEADER. Il permet de subventionner des initiatives publiques
et privées.
Association, agriculteur, entrepreneur, artisan, collectivité publique..., si votre projet
s’inscrit dans les thématiques suivantes
• Veiller à la qualité de nos paysages, pour notre cadre de vie et l’attractivité de notre territoire ;
• Soutenir notre agriculture de montagne comme acteur des paysages et de l’économie locale ;
• Préserver, valoriser et faire découvrir les richesses naturelles et culturelles du Pays ;
• Dynamiser l’économie de proximité à travers l’élaboration, la promotion et la vente des
productions locales ;
• Diminuer notre empreinte écologique sur le territoire du Pays.
Contactez Noémie Morel, chargée de mission LEADER
Tél : 03 29 22 63 85 / mail : leader@paysderemiremont.fr
Plus d’infos: rubrique LEADER en page d’accueil du site www.paysderemiremont.fr

L’école de musique des deux
vallées, ou un apprentissage
musical au cœur de la cité.
28 ans que l’école de musique des deux vallées est implantée
à Saulxures sur Moselotte. Les Saulxurons de tous âges ont
accès aux classes d’éveil musical, de formation musicale, de
formation instrumentale, et peuvent pratiquer la musique en
groupe au sein de l’école et dans les orchestres locaux.
Pour 2016/2017, 18 Saulxurons fréquentent les classes
de batterie/percussions, clarinette, formation musicale,
éveil musical, ﬂûte traversière, saxophone, cor d’harmonie,
trompette.
Cette année, une classe d’orchestre verra le jour, ce qui
enrichira la pratique musicale locale en plus de l’existant.
De plus, cette année, un orchestre à l’école primaire Jules Ferry est créé, permettant à 27 enfants de la classe
de CE2, d’apprendre les rudiments instrumentaux pour une pratique d’orchestre rapide, un projet sur 3 ans.
Si vous souhaitez apprendre un instrument de musique pour le pratiquer en groupe, n’hésitez pas, il n’y
a pas d’âge.

Pour tous renseignements 03 29 24 55 89 - 06 78 54 98 99
Mail : ecolemusiquetheatre@free.fr
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Relais Assistantes Maternelles
 5HQFRQWUH
  (FRXWH
   /LVWHGHVDVVLVWDQWHVPDWHUQHOOHV
    $QLPDWLRQ
     ,QIRUPDWLRQ
      6RXWLHQ
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Un service qui crée du lien
Le Relais est un lieu d’informations, de rencontres, d’écoute et de débats pour tous.
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s accueille les parents employeurs, les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants.
L’animatrice du relais assistant(es) maternel(les), Natacha Gerardin, peut vous recevoir sur rendez-vous (uniquement),
dans votre commune.
Ce qui se passe
Les ateliers se déroulent à la salle du périscolaire.
Un atelier par mois se passe à la bibliothèque.
Nous allons partager de bons moments dans les maisons de retraite et les crèches.
Nous proﬁtons pour certaines séances de la salle « Baby gym » pour de la psychomotricité.
Cette année nous explorons les sens. Nous allons fabriquer un mur sensoriel.
Semaine du goût
Le jeudi 13 octobre, l’atelier du RAM s’est déroulé à la Maison Familiale de Saulxures, où les élèves nous ont préparé des
activités autour du goût.
Professionnalisation
Échanges de pratiques
Aﬁn que les assistantes maternelles puissent exercer leur métier le plus sereinement possible,
certaines interrogations sont abordées avec des professionnels. Cette année, nous avons abordé la
séparation avec une médiatrice et nous avions invité la puéricultrice de la PMI pour des questions
liées aux métiers d’assistants maternels.
Formation
Dans le cadre de la formation continue avec le CPF (compte personnel de formation) qui remplace
le DIF (droit individuel à la formation), quelques assistantes maternelles ont participé à deux
formations avec le GRETA.
Activité à moindre coût.
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres.
Fonctionnement
La communauté de communes a rajeuni son site internet cchmo.net. Dans l’onglet « services à la
population », cliquez sur RAM. Vous trouverez dans « documents et liens » différents documents
(planning, autorisation…) des infos pratiques (salaires minimum…) des liens utiles et dans
« manifestations », vous trouverez ce qu’il se passe sur notre territoire et aux alentours. Le relais
est un service mis en place par l’intercommunalité subventionné par la CAF.

Communauté de Communes des Hautes Vosges

LAPE - Lieu d’Accueil Parents Enfants
Accès libre et gratuit
Parents, grands-parents, assistants familiaux, venez passer un moment convivial avec votre enfant. Futurs parents, vous
êtes également les bienvenus…
Jouer avec son enfant, rencontrer d’autres parents, favoriser ainsi l’échange entre enfants et parents,
préparer à la vie en collectivité (crèche, école maternelle), aider à la séparation, accompagner la fonction
parentale...
Autant de raisons de se rendre, de façon occasionnelle ou régulière, dans cet espace convivial de jeux,
d’échange, d’écoute et de parole autour d’un thé ou d’un café.
Ils permettent de participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant et d’apporter un appui aux parents dans l’exercice de
leur rôle.
Ils accueillent les enfants âgés de moins de six ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour
participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.
L’accueil des familles est assuré par des professionnels formés à l’écoute.

Où et quand nous rencontrer
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30 à l’ECSP de Cornimont
Le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 8h30 à 11h à la MLC à la Bresse
Fermé pendant les vacances de Noël et d’été.
Service mis en place par l’intercommunalité subventionné par la CAF

7pO3RUW
ZZZSUR[LFRQIRUWSDYR]IUFKULVWRSKHSDYR]#JPDLOFRP
UXH-XOHV0pOLQHV6DXO[XUHVVXU0RVHORWWH
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Communauté de Communes des Hautes Vosges

Fusion des Intercommunalités
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes de la Haute Moselotte forme,
avec celles de Gérardmer Monts et Vallées et Terre de Granite, un seul territoire : la
Communauté de Communes des Hautes Vosges. Un nom qui s’est imposé
comme une évidence et qui parle à chacun.
Voici les 22 communes qui la composent et leur nombre de sièges au conseil
communautaire:
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2017 s’annonce comme une année de transition, durant laquelle vos élus veilleront à organiser le fonctionnement de la
nouvelle communauté de communes et à mettre en place les actions à réaliser.
En attendant le regroupement des services dans de nouveaux locaux, le fonctionnement reste identique et l’accueil sera
assuré dans votre communauté de communes, comme à l’habitude.
Résumé des étapes précédentes
La décentralisation, voulue par le Président de la République, a pour objectif de donner plus d’autonomie aux régions
et aux collectivités locales. La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en est l’aboutissement. Elle a été examinée par la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale des Vosges pour aboutir à un schéma de coopération
intercommunale qui a été ﬁnalisé le 23 octobre 2015. Le nouveau périmètre tire sa cohérence d’une identité «montagne»,
voulue par vos élus.
Ce schéma a été soumis au vote de tous les conseils municipaux concernés et validé.
Dessiner l’avenir de la Communauté de communes des Hautes Vosges
Ce projet territorial est ambitieux et nécessite d’être pensé en commun et à long terme.
Trois documents stratégiques et fondateurs vont être élaborés durant cette année 2017.
• Le projet de territoire aura pour but de renforcer l’attractivité de la nouvelle com’com.
• Le schéma de services complètera le projet de territoire. Il déﬁnira les services à la population à maintenir et à
développer, tout en étudiant les coûts. La petite enfance, la jeunesse, les transports, la culture, les loisirs, le sport
et les personnes âgées sont les thèmes retenus pour cette étude.
• Le schéma de mutualisation est un outil de gestion pour optimiser ou réduire les coûts de fonctionnement
de la collectivité grâce aux différentes coopérations qui seront mises en place avec les communes et entre les
communes.

Les Etablissements Scolaires

Réussir autrement de la 4ème jusqu’au BAC à la MFR
La Maison Familiale Rurale de Saulxures
sur Moselotte est un établissement
scolaire privé, à taille humaine.
Depuis 1955, la Maison Familiale a pour
vvocation d’assurer une formation de
qualité facilitant la réussite scolaire et
l’insertion professionnelle.
L’année 2016 a été marquée par le
60èème anniversaire
i
i de la MFR et nous tenons à remercier
l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées sur le
projet.
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.
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.
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 allée 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
Europe (Suède, Allemagne, Portugal, Belgique, Angleterre)
aﬁn d’identiﬁer les différents modèles pédagogiques.
Les grands rendez-vous 2017 !!!
Le restaurant d’application vous ouvre ses portes à plus
de 20 reprises cette année. Retrouvez toutes les dates et
menus sur le site : www.mfrsaulxures.com
Les Portes Ouvertes de l’établissement :
Le 18 mars 2017 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
internet : www.mfrsaulxures.com
L’ensemble du Conseil d’Administration, le Directeur et son
équipe sont heureux de vous souhaiter une Bonne Année
2017.
Vous pourrez également retrouver nos jeunes en action
lors de notre Assemblée Générale le vendredi 10 mars
2017.
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Les Etablissements Scolaires

École
Ferry

élémentaire

Jules

En juin 2015, les élèves des classes de CP
(Mme Le Pécheur) et de CP-CE1 (Mme Rollé)
ont effectué une sortie nature sur les crêtes
au Rothenbach (en partenariat avec le Centre
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
des Hautes-Vosges et le parc des Ballons).
A noter, la présence de deux grands photographes : Michel Laurent (qui a pris la photo)
et Vincent Munier qui se trouve sur celle-ci.

Au cours de cette année scolaire 2015-2016, les élèves
des classes de CP
(Mme Le Pécheur)
et de CP-CE1 ont réalisé une sortie éducative à Nancy. Au
programme de cette
jjournée riche en événements
culturels,
un concert pédagogique à la salle Poirel.
‘’Piccolo, Saxo et
Compagnie, ou la
petite histoire d’un
grand orchestre’’ de André Popp et ‘’Suite pour orchestre
de jazz n°2’’ de Dimitri Chostakovitch, joués par l’orchestre
symphonique et lyrique de Lorraine ; un pique-nique au
parc de la Pépinière, puis, une visite de la vieille ville de

Nancy, des jardins éphémères sur la place Stanislas et du
muséum-aquarium.
Merci à Murièle et à Michel Laurent pour les photographies et à tous les parents et grands-parents accompagnateurs qui ont aidé à l’encadrement de ces sorties.
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Sortie dans le Doubs
Le 13 juin 2016, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Jules Ferry et leurs enseignantes, Marielle Antoine et Laurence
De Nardo, se sont rendus dans le Doubs pour une visite pédagogique du parc préhistorique Dino-Zoo et du Gouffre
de Poudrey.
Au parc Dino-Zoo, ils ont pu pénétrer dans un monde surgi du fond des âges et découvrir ces fantastiques créatures qui
ont régné sur la planète durant plus de 160 millions d’années : les dinosaures. Les élèves ont également pu pratiquer
des ateliers préhistoriques leur permettant de comprendre la vie quotidienne des premiers humains : peinture rupestre,
fabrication de parure, fouilles et chasse.
Ensuite, les élèves se sont rendus dans le Gouffre de Poudrey qui est le plus vaste gouffre aménagé de France et compte,
par son volume, parmi les dix premiers d’Europe. La promenade souterraine s’est faite en toute sécurité grâce à des
aménagements et tous ont découvert l’immense salle, des piliers stalagmitiques âgés de milliers d’années, d’innombrables
stalactites et même un petit lac souterrain d’une douzaine de mètres de long. Avant la longue remontée, un très
impressionnant spectacle «son et lumière» a été présenté depuis le fond du gouffre.
De cette belle journée, fatigante certes, tous les élèves sont revenus enchantés d’avoir pu toucher des yeux une réalité
du passé.

Les Etablissements Scolaires

Projet couture
Avec la classe de CE2/CM1 de
Madame Mengin et la classe de
CM1/CM2 de Madame Antoine
Départ du projet
Une association « L’incroyable
conjugaison du verbe coudre »
s’est mise en place pour « tisser »
du lien social.
C’est une opération menée
autour de la couture, dont la
vocation première consiste à
mener une mission sociale,
culturelle, économique et de
développement durable tout en
soutenant la création de Brigitte
Bourdon, artiste plasticienne qui
est en résidence dans les Vosges
pour 2 ans et qui assure la direction artistique de cette
action transversale.
Des personnes de cette association sont venues à l’école
pour parler de ce projet aux maîtresses et leur ont proposé
de participer à une journée au lac (une halte parmi 17
autres dans tout le département au mois de juin).
A l’école en mai et juin
Au cours du 3ème trimestre, les élèves de ces deux classes se
sont mis à la couture avec leur maîtresse aidée par plusieurs
dames retraitées. On a pu remarquer l’enthousiasme de
chacun.
Après avoir réalisé des petits coussins ou des petits cadres
pour leurs parents, chacun devait réaliser un carré de tissu
de 20cm sur 20cm pour constituer un patchwork géant
qui sera installé au lac le 23 juin.
Ils ont aussi fait des recherches sur l’industrie textile dans
la vallée et questionné quelques grands-parents anciens
tisserands.
La journée du 23 juin : belle journée ensoleillée
Le matin, c’est la visite du musée du textile à Ventron,
suivie d’un atelier où chaque élève va avoir un cadre en

bois pour tisser avec
des végétaux récoltés
aux alentours du
musée.
L’après-midi se déroule au lac.
Chacun
accroche
son carré de tissu en
arrivant.
L’équipe organisatrice a préparé des jeux de pistes autour
des boîtes à ouvrages, des ateliers couture, des sketchs,
l’apprentissage d’un chant, l’exposition d’œuvres collectives comme les abécédaires et les boîtes à ouvrages qui
contiennent témoignages et souvenirs.
Cette journée a permis la rencontre des élèves de notre
école, des élèves de la MFR, des personnes en situation de
handicap avec leurs institutions, des adultes en difﬁcultés
avec les chantiers d’insertion, les personnes âgées avec les
résidents de maison de retraite et bien d’autres encore.
On termine cette journée par un grand goûter !

/LYUDLVRQjGRPLFLOHGHSURGXLWVORFDX[SRXUXQHFRQVRPPDWLRQORFDOH
légumes, charcuterie, viande, œufs frais, volailles, fromages, beurre, yaourts,
farines, miel, huiles et vinaigres, aromates, tisanes, sirops et produits de saison.
6$8/;85(6685026(/277(
lacamionnettedesfermiers@orange.fr - www.lacamionnettedesfermiers.fr
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École maternelle Arc en Ciel
L’école maternelle compte à ce jour 79 enfants (27 grande
section, 19 moyenne section, 26 petite section et 7 très
petite section).
Nous attendons l’arrivée de quelques enfants de 2 ans au
mois de janvier.
L’équipe enseignante reste stable, le seul changement
à noter, est l’arrivée de Melle Pascaline Claudel sur la
décharge de direction.
Les animations réalisées en 2015-2016
L’année scolaire 2015.2016 a été riche et intense.
Il y a eu d’une part les animations habituelles :
• Le spectacle « Tchico » a été présenté en septembre par
la compagnie des 3 chardons.
• Début décembre les enfants ont participé au Téléthon. Ils
ont évolué sur un parcours de motricité « A la force des
bras » installé à la salle polyvalente.
• Quelques jours plus tard, Saint Nicolas est venu nous
rendre visite.
• La période s’est terminée par la fête de Noël avec un
petit spectacle présenté par les enfants aux autres classes
et la remise de cadeaux par Père Noël.
• En janvier, nous sommes allés à la Bresse, à la projection
du ﬁlm « Les petites casseroles » proposée par la
communauté de communes de la Haute Moselotte.
• Le spectacle de carnaval présenté en mars a illustré
« l’eau dans tous ses états ».
• En avril, la communauté de
communes, nous a proposé Grafﬁti
com
et Confetti (spectacle) à la salle
polyvalente.
p
• Depuis janvier, une fois par
mois l’école a accueilli les
enfants de la crèche pour des
matinées d’immersion.
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L’Eau d’ici à Les Voivres.

L’Eau d’ici à Les Voivres.

• LLa fê
fête d
de ﬁﬁn d’
d’année
é aé
été
é organisée
i é sous une nouvelle
ll
formule : Toutes les animations (concert, expo-vente,
porte ouverte, kermesse, repas) ont été rassemblées sur
une seule soirée : la formule a plu et sera renouvelée.
• Et pour terminer l’année scolaire, les enfants sont partis à
l’Eau d’ici à Les Voivres pour participer à des activités sur
le thème travaillé tout au long de l’année.
D’autre part, il y a eu de nombreuses animations proposées
en rapport avec l’eau, thème travaillé cette année scolaire.
• En janvier / février,
les grandes section et moyenne
section sont partis
plusieurs matinées
en randonnées raquettes au lac de
Lispach.
• Pour répondre à la
question EAU qui
abrites-tu ? ils sont
Randonnées raquettes au lac de Lispach.
allés en observation et faire des
prélèvements à l’Etang des Fées.
• Pour comprendre d’où vient l’eau et le voyage d’une
goutte d’eau, ils sont partis à la découverte de
sources au lac de Lispach.
Et pour clôturer tout ce travail, un spectacle de
danse a été monté avec une artiste chorégraphe et
présenté dans le cadre du Festival des arts mélangés.
Nous tenons à remercier tous les parents qui se
sont impliqués cette année dans nos activités, la
municipalité de Saulxures, les différents services
communaux et la Communauté de Communes de
la Haute Moselotte qui sont toujours à l’écoute de
nos besoins.
Les enseignants.
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Une belle entente entre le lycée Malraux et la Mairie.
C’est effectivement un partenariat fructueux entre la Mairie et le Lycée, qui
se traduit par de nombreuses réalisations de chalets ou de réfections pour
le Musée du Bois local.
Un lycée dynamique et moderne.
Le lycée propose 3 Bac Pro différents autour du Bois : le Bac Pro Scieur, le
Bac Pro Menuiserie et le Bac Pro Construction Bois. L’activité du lycée est
en plein développement. En effet, cette année, les effectifs de la Formation
Initiale, c’est-à-dire des élèves et des apprentis, sont en hausse avec
notamment un recrutement très satisfaisant en classe de Seconde Bac Pro.
La Formation Continue pour adultes n’est pas en reste, loin de là, puisqu’elle
se positionne de manière très positive à l’échelle régionale. Ainsi, elle permet à des demandeurs d’emploi mais aussi à des
salariés d’entreprises de trouver un emploi ou d’afﬁner leurs connaissances techniques. La Formation Continue qui se
déroule dans les locaux du lycée propose des stages qui se déroulent toute l’année civile dans les domaines de la Scierie
mais aussi de l’Affûtage.
Les plateaux techniques du Lycée ne cessent de se moderniser et acquièrent de nombreuses machines toujours plus
performantes pour être en permanence à la pointe des technologies.
Les réalisations et projets du lycée pour la commune.
Plusieurs chantiers ont été menés à bien par le Lycée, après concertation
avec la Mairie et ses représentants.
A
Ainsi, un chalet pour les Jardins Partagés a vu le jour.
Ensuite, ce fut la restauration de la roue à eau du Musée du Bois, qui prit
le relais et sa place maîtresse dans le Musée.
A
Actuellement les équipes du Lycée travaillent sur la fabrication d’une
nouvelle porte pour le Musée du Bois.
A cela s’ajoutent des études, de la conception, du sciage et du taillage
pour le chalet de la fête vosgienne mais aussi pour celui destiné à la
maison de retraite, qui devraient ﬂeurir sur la commune cet été.
Enﬁn, puisque la période s’y prête, ce sont les chalets de Noël de 2017 qui sont à l’étude au Lycée, aﬁn d’embellir la
commune de Saulxures, l’an prochain.
Quant à la Base de loisirs, elle aussi, donne lieu à de la réﬂexion technologique de conception car le Lycée a pour mission
de fabriquer des abris pour cet espace touristique.

FENETRES - VOLETS - PORTES INTÉRIEURES - PORTES D’ENTRÉES - Etc.
TRAVAUX NEUFS ET RÉNOVATION
Les Graviers - 88290 SAULXURES/Mtte - Tél.-Fax 03 29 24 52 26 - 06 81 06 67 82

L:EHG=><HB??NK>

Barbier
Perruques agréées
Sécurité Sociale

.FTDPVSTFTQSUFT
FORVFMRVFTDMJDT

3 rue Jules Méline
88290 SAULXURES SUR MOSELLE

Tél. 03 29 24 61 88

33 rue Jules Méline - 88290 Saulxures sur Moselotte - 03.29.24.61.45
Du mardi au samedi - Non stop sur rendez-vous
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La Parole est aux Associations

La section AFN
Notre section saulxuronne
participe activement et ﬁdèlement à toutes les manifestations patriotiques dans
notre commune ainsi qu’à
l’extérieur. Cinq AFN, portedrapeaux, sont toujours
présents aux cérémonies,
auxquels il faut ajouter des jeunes volontaires ayant acac
cepté cette fonction. Qu’ils soient encore remerciés pour
leur engagement.
Aussi, au 71ème anniversaire de la Libération, le Président
Robert Vanson mettait à l’honneur deux de nos porte-drapeaux en leur remettant leur insigne. Ainsi furent décorés
Michel Grosdemange pour dix ans de service et Marcel
Claudel pour trois ans. Quant à Roger Jacobé, il reçut la
Croix du Combattant (ancien combattant d’Algérie).
Lors de la commémoration de l’appel du 18 Juin, deux de
nos frères d’armes ont reçu la récompense de mérite acquis au service de la nation :
la Légion d’Honneur.
JJean Stappiglia, appelé sous
les drapeaux le 1er juillet
1960, fut intégré au 15ème
Régiment d’Infanterie Motorisé basé à Guelma, avec le
grade de Caporal. Il se distingua particulièrement le 7

avril 1961. Parti en tête pour donner
l’assaut sur le refuge de rebelles retranchés dans une grotte, il fut grièvement blessé (au cou avec des éclats à
la tête et perte de l’œil droit) et fut évacué à l’hôpital militaire de Constantine
avant son transfert au Val de Grâce
à Paris. De retour à Saulxures, il s’est
investi efﬁcacement dans la vie de la
commune : conseil municipal pendant
ans, Société
des fêtes, dix-huit ans aux restos
d t douze
d
S
du Cœur et encore actuellement. De surcroît, il est le trésorier avisé de la section depuis de nombreuses années.
Claude Mougel, incorporé le 4 janvier 1957 au 8ème régiment de Hussards à Epernay, embarque le 29 mai 1957
en direction de Philippeville avant de rejoindre Constantine sur des wagons de marchandises. Il rejoint son unité
après avoir été orienté au deuxième escadron d’El Haria.
Les gardes et les opérations se succèdent rapidement avec
toujours quelques craintes. Le 11 juillet 1958, il est cité
pour la seconde fois à l’ordre de la brigade et reçoit la
Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze grâce à
ses facultés d’excellent tireur d’engin blindé de reconnaissance.
Pour clore la cérémonie, Denise Stappiglia, Maire, a rappelé combien il est exceptionnel pour la commune d’avoir
deux de ses combattants honorés, « ceux-ci ayant bien mérité la reconnaissance de la nation. C’est un devoir pour
chacun de transmettre le ﬂambeau de la mémoire à la jeunesse » a-t-elle conclu.

Le Souvenir Français
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Le Souvenir Français est une association patriotique
distincte des associations d’anciens combattants, elle est
ouverte à tous. Le Souvenir Français a pour vocation de
maintenir la mémoire de celles et ceux qui sont morts
pour la France en entretenant leurs tombes ainsi que les
monuments élevés à leur gloire. La transmission du devoir
de mémoire aux jeunes générations est également un
objectif primordial du Souvenir Français, le maintien du
souvenir perpétuant l’amour de la patrie et le respect de
ses valeurs.
En février 2016 les deux comités du Souvenir Français de
La Bresse et de Saulxures ont décidé de fusionner sous
l’appellation de « Comité du Souvenir Français du Canton
de La Bresse » ; cette nouvelle association compte plus
d’une centaine d’adhérents. Au cours de l’année 2016,
le Souvenir Français a assumé une participation active et
organisationnelle aux cérémonies du Hohneck (18 juin),

de la Piquante Pierre (21 septembre) et de la libération
de Saulxures (12 octobre). Il a contribué, en collaboration
avec la Mairie de La Bresse, à la restauration du monument
des Combes.
La transmission du devoir de mémoire s’est traduite en
juin 2016 par une visite guidée de la Piquante Pierre avec
les élèves de l’Ecole Primaire Publique de La Bresse. Ces
visites/conférences de la Piquante Pierre avaient déjà réuni
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en 2009 et 2012 plus de 400 élèves provenant des écoles
primaires de La Bresse, Cornimont, Saulxures et Basse/
Rupt. Le mot de la ﬁn concernant ces visites guidées a été
celui d‘une jeune écolière de Saulxures : « On est venu ici
pour dire merci à ces hommes parce que sans eux, nous
ne serions pas libres aujourd’hui ! »
En juin 2017 une visite guidée du champ de bataille du
Hartmannswillerkopf est prévue avec les élèves de l’école

Saint Laurent de La Bresse. Dans le cadre du nouveau
Comité, le Souvenir Français souhaite étendre ces activités
scolaires aux autres communes qui, à l’instar de Saulxures,
ont toujours manifesté un fort élan patriotique.

Le plein d’activités avec l’amicale
des retraités

ambiance. L’après-midi, Georgette attend les adeptes de la
gymnastique d’entretien à la salle polyvalente. La semaine
se termine avec le vendredi autour des jeux ou autour
du cochonnet pour les amateurs de pétanque. Tout
cela, sans oublier les marches d’été, en journée ou demijournée, grâce à Christian, les rencontres avec nos amis
de la maison de retraite pour partager des jeux, les sorties
hivernales en raquettes, les repas d’application à la maison
familiale, les repas, thés dansants et autres rencontres
interclubs, les visites au jardin des lutins, les balades avec
les aînés à la base de loisirs ou au musée du bois, et bien
sûr les voyages.
Cette année, une journée à Verdun a été organisée et c’est
à Sarzeau, dans le Golfe du Morbihan, que le voyage de
ﬁn d’année concocté par Nicole nous a emmenés. L’année prochaine, c’est au Zoo d’Amnéville que la sortie journalière emmènera les amicalistes. Pour le voyage, direction
l’Aude à Saint Pierre la Mer en ﬁn d’été. Il n’est vraiment
pas possible de s’ennuyer au sein de l’amicale des retraités.
D’ailleurs, chacun est invité à venir rejoindre cette association : parlez-en à vos amis, ils seront les bienvenus.
A coup sûr, ils trouveront une activité pour les satisfaire.

Michel Lemaire, Président du Souvenir Français
du Canton de La Bresse

Les années déﬁlent à vitesse grand V au sein de l’amicale
des retraités. Une fois encore, l’année fut bien remplie
pour les quelques 300 adhérents, un chiffre en constante
augmentation et ce, malgré les nombreux décès recensés.
L’amicale se veut dynamique, elle aime se retrouver pour
passer d’agréables moments de détente, des voyages, des
repas, des danses…Tout cela a de quoi nous occuper une
bonne partie de la semaine, et ce, pour une cotisation
annuelle modique de 8 €.
Avant de passer au programme de la semaine, l’amicale
tient à dire un grand merci à la municipalité pour la mise
à disposition du terrain de pétanque, un terrain ouvert à
tous et qui, devant l’engouement que suscite cette discipline, mériterait maintenant d’être couvert. Merci également pour l’aide précieuse apportée par les productions de
photocopies notamment, le prêt de salles (salle jonquille,
salle polyvalente pour l’assemblée générale…) et pour la
salle Roger Cariola récemment inaugurée ofﬁciellement.
En ce qui concerne les activités de la semaine, tout commence dès le lundi après-midi avec la pétanque de 14 h
à 18 h, puis au sein de la salle Roger Cariola, par la découverte de l’aquarelle sous la houlette de JeanL’Amicale au départ
Pierre.
de la Marche du mardi
septembre 2016.
A noter que cette nouvelle activité rencontre
une belle fréquentation avec 15 à 18 personnes
inscrites qui, au ﬁl des semaines, font ressortir
leurs talents cachés. Le mardi est consacré aux
marches, petites et grandes, sous la responsabilité respective de Paul, Mario et Robert.
Une cinquantaine de personnes y participent
selon leurs capacités physiques. Le foyer Roger
Cariola accueille lui avec Yvan, les amateurs de
jeux : belote, tarot ou scrabble. La pause du
mercredi est bien méritée car le jeudi matin,
rendez-vous à l’aquagym à la piscine de Vagney.
30 à 35 personnes proﬁtent de ce réveil matinal
musculaire du meilleur effet dans une super

Le président de l’amicale des retraités,
Jean-Claude Grosdemange
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Association des Parents d’élèves
Notre assemblée générale du 14 octobre 2016 a permis de
rendre compte des activités proposées par l’APE dans notre
commune et de faire le point sur les bénéﬁces des manifestations (dons aux écoles). Cette année, il est à noter que
le marché aux puces avait été organisé par le billard club.
En effet, à l’issue de l’Assemblée générale
2015, l’association était sans président et
la décision était prise de n’organiser que
la marche populaire.
A
Aujourd’hui, nous avons un nouveau
président et sept parents viennent
compléter l’équipe en place. Ce qui
devrait
pérenniser
et
donner
un
nouvel élan à notre
association se réjouit
le président Gwénaël
Wolfersberger.
Nous tenons à remercier les parents béné-
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Les membres du bureau
Wolfersberger Gwénaël
Valdenaire Anne-Laure
Chastre Sonia
Hulbach Camille
Curien Laurent
Matin Lyvia
Gehin Maxime
Vaxelaire Sophie
Claudel Hervé
Mengin Carine

Président
Vice-Présidente
Trésorière
Vice-Trésorière
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Membre
Membre
Membre
Membre

voles qui nous aident
lors des manifestations et soulignons
que, outre l’aspect
ﬁnancier pour nos
écoles (supports pédagogiques et sorties
scolaires), ceci est un
moment d’échange
et de convivialité
entre parents. L’APE peutt également servir de lien entre les
parents d’élèves, les enseignants et les institutions.
Cette année nous organisons :
• le 23 avril 2017: la marche populaire (environs 600 marcheurs en 2016 !)
• le 1er mai 2017: marché aux puces (à nouveau)
Visitez notre site internet :
http://www.ape-saulxures-thiefosse.com

Fernandes Ana-Paula
Membre
Trombini Fabrice
Membre
Francois Stéphane
Membre
Hans Catherine
Membre
Zanchi Tiphanie
Membre
Rovertoni Janick
Membre
Padox Jonathan
Membre
Mougel Cyril
Membre
Le comité des parents d’élèves compte maintenant au total
18 membres.

En haut de gauche à droite : *Camille, Stéphane, Ana-Paula, Sophie, Maxime, Gwénaël, Hervé, Lyvia, *Janick, Laurent.
En bas : Fabrice, *Cyril, *Tiphanie, *Sonia, Carine, Anne-Laure, *Jonathan.
*les entrants.
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A
Association
Ballast
L’association Ballast est
née en 1993.
Elle a milité pour la transformation des tracés des
lignes ferroviaires désaffectées en piste multiactivités et a ainsi contribué à la naissance de la Voie Verte des Hautes-Vosges,
gérée depuis par un Syndicat Mixte.
Actions sur la Voie Verte
• Depuis lors, Ballast n’a cessé d’agir pour l’amélioration
de cette structure. L’association est restée partenaire du
Syndicat Mixte pour l’amélioration des équipements et
de la sécurité sur la Voie Verte, servant de lien entre les
usagers qui constatent un problème et les responsables
qui tentent d’y remédier.
• L’association participe aussi à l’animation de la Voie Verte
en organisant des cortèges festifs originaux comme cette
année lors du Festival des Arts Mélangés.
• L’action de Ballast revêt également un aspect social
avec l’organisation de promenades en vélos calèches à
destination des personnes âgées des maisons de retraite
de la vallée.
• Enﬁn, Ballast entend jouer un rôle d’éducation auprès
des jeunes. En 2016, une randonnée cycliste et culturelle
de 4 jours a entraîné 12 adolescents le long des deux
branches de la Voie Verte, une belle aventure qui a vu
le jour grâce au partenariat entre Ballast et l’ECSP et au
ﬁnancement du Parc des Ballons et du Syndicat Mixte.

Objectif principal : la promotion des
déplacements doux
Ballast veut agir de façon concrète pour lutter contre le
« tout-voiture ».
L’objectif est de faire prendre conscience à tout un
chacun que, pour une bonne partie de ses déplacements
quotidiens, il peut se déplacer à pied ou à vélo.
De plus, ces déplacements doux sont bons :
• pour l’environnement ,
• pour la santé,
• pour le porte-monnaie,
• pour le lien social.
Un atelier vélo :
Deux fois par mois, l’association met à disposition un
atelier participatif, c’est-à-dire un lieu convivial où chacun,
moyennant l’adhésion à l’association (7€ par an), peut
venir réparer son vélo ou apprendre à le réparer, voire
fabriquer son vélo à partir de pièces de vélos récupérés.
Cet atelier se situe Route des Rochettes à Cornimont.
Pour l’équipe de Ballast, le Président,
Michel Gravier

Pour plus de renseignements
Association Ballast, 14 Chemin des Perce Neige,
88310 Cornimont
03 29 24 01 59
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La Chorale Renaissance
La chorale Renaissance dirigée avec
compétence par Michel Gehin poursuit
ses activités musicales et chorales
avec l’appui de sa présidente Isabelle
Germain.
Depuis l’automne 2015 La Chorale a
préparé d’arrache-pied un répertoire
difﬁcile qui a abouti à un grand concert
le 8 octobre 2016 à l’Eglise de Saulxures
avec un public nombreux et chaleureux.
Ce concert a été donné avec le concours
du Chœur les Maitres Chanteurs d’Epinal
dirigé également par Michel Gehin et
accompagné par l’ensemble à cordes
Alliance d’Epinal composé de professionnels de violon,
violoncelle et piano et avec la participation de Claire
Jeandidier soliste soprano.
Au cours de ce concert, les Chœurs et l’ensemble
instrumental ont interprété la Messe Saint Jean de Dieu de
Haydn et de larges extraits du Psaume 42 de Mendelssohn
ainsi qu’un motet de Vittoria.
Ce concert a été donné à nouveau à Rambervillers le
dimanche 16 octobre 2016, le samedi 19 novembre à
Epinal et le dimanche 20 novembre à Le Val d’Ajol et a été
salué par un public enthousiaste.
La Chorale a également donné un concert le 24 janvier
2016 à la Maison de retraite de Saulxures.
Elle a participé à l’animation de nombreux mariages
à Saulxures et dans la région et a accompagné par ses
chants, des familles lors d’obsèques de leurs proches.
La chorale a tenu son assemblée générale le 26 mai 2016
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Chauffage
toutes énergies
Plomberie - Sanitaire
Neuf - Réno
Dépannage
Poèles à bois et à granules
Salle de bains clé en main

en présence de Monsieur l’adjoint aux affaires culturelles et
a présenté un excellent bilan moral et ﬁnancier.
La Chorale prépare un nouveau programme plus léger et
donnera un concert au Lac de Saulxures le samedi 10 juin
2017 avec le concours de la Chorale des Maitres chanteurs
et de l’ensemble instrumental AMA.
Les amateurs de chants de tous âges peuvent se joindre à
nous sans qu’il soit besoin de savoir lire la musique.
Les répétitions ont lieu à l’Espace Tilleul, le jeudi soir de
19h30 à 21h30.
Pour plus de renseignements
Michel Gehin : michel.gehin@free.fr
Tel 06.75.52.76.31
Notre site internet peut être consulté sur http://
choralesaulxures.free.fr et une page facebook a
également été ouverte sur la chorale renaissance
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A.C.E - Club Fripounet
Le
club
Fripounet,
mouvement
d’éducation populaire, reconnu par
JJeunesse et Sport, est également
mouvement national de l’A.C.E, existe à
Saulxures et regroupe des jeunes de 8 à
12 ans qui se réunissent tous les 15 jours
à l’espace Tilleul.
Notre thème d’année est « prendre le
temps », combien utile dans notre société.
Mouvement à l’écoute des enfants et de ce qui fait leur vie. Le but est aussi de les
rendre acteurs et responsables ; plus concrètement, pendant l’été, le club a rénové une dizaine de chaises. Plutôt que
de réclamer de nouvelles chaises, car celles-ci sont très anciennes, nous avons préféré rendre les enfants et leurs familles
acteurs, avec ces rénovations colorées.
Pour plus de renseignements
A l’A.C.E, les enfants jouent, s’expriment, développent leur créativité.
Isabelle François :
Plus largement, des inter-clubs, le temps d’un week-end, un camp réunit les
Tél. 03 29 24 53 74
enfants sur le plan départemental.

Où en est le Club Vosgien ?
Cette association peu connue à Saulxures sur Moselotte
se porte bien. Elle fait partie de la fédération des Clubs
Vosgiens dont le siège est à Strasbourg. Elle compte
environ 35000 membres répartis sur 122 clubs. Celui de
Saulxures compte 160 adhérents.
Les activités principales : l’entretien, la création et le
balisage des sentiers, mais aussi l’élaboration des cartes
au 1/25000eme avec l’Institut Géographique National et la
numérisation des sentiers.
Pour le plaisir de tous, nous organisons les dimanches
principalement et selon un calendrier, des marches à la
journée ou en ½ journée ; nous participons également
aux marches d’orientation régionales.
Aﬁn d’être autonome ﬁnancièrement, le Club Vosgien
gère le Gîte des Récés ; nous le louons tout au long de
l’année ; après le passage de la commission de sécurité, ce
gîte a été mis aux normes pour un coût global de 30 000€
entièrement autoﬁnancé.
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Les adhérents peuvent aussi participer aux marches
nordiques qui ont lieu tous les mercredis après-midi (environ
2 heures de marche tonique avec bâtons) encadrés par 5
animateurs diplômés.
Si cette activité vous intéresse, vous pouvez vous renseigner
auprès de René Perrin au Rupt de Bâmont.
Les adhérents peuvent bénéﬁcier de toutes ces activités,
d’une remise conséquente sur la location du gîte, de
réductions dans divers commerces associés et d’une
assurance par la fédération ; deux week- end raclette et
tartiﬂette sont organisés au Gite.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 21 janvier 2017 à 18 h à
la Maison Familiale ; n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Le Président
Michel Grosjean
Pour plus de renseignements
Contact du Club Vosgien : 06.80.61.77.76

7,940:)
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La Voie Verte des Hautes Vosges
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Elle est constituée
de 2 pistes multi
activités goudronnées et sécurisées
qui partent toutes
les deux de Remiremont et se séparent à la bifurcation
de Dommartin les
Remiremont 3 kms
plus loin.
LLa première
iè suitit la
l Moselle
M ll ett ttraverse les
l villages de la vallée
jusqu’à Bussang ; cela permet d’aller facilement visiter ces
villages ainsi que certains sites à ne pas manquer comme
le musée des Mynes au Thillot, le théâtre du peuple à
Bussang, l’église de Ramonchamp, avec en prime à Saint
Maurice-sur-Moselle une vue superbe sur le Ballon d’Alsace
qui culmine à 1247 mètres ! Le parcours se termine devant
l’ancienne gare de Bussang magniﬁquement refaite, mais
rien ne vous interdit d’aller vous désaltérer à la source de
la Moselle.
La deuxième en revanche ne
traverse pratiquement aucun
village
de la vallée de la Mosev
lotte, néanmoins la balade reste
belle car la Voie Verte serpente
le long de la Moselotte dans
un paysage magniﬁque avec le
massif vosgien en arrière-plan.
Après
une visite du musée TerA
Genesis, la Voie Verte monte doucement en pleine forae Genesis
rêt sous les sapins, les épicéas, les chênes et les hêtres. A
Thiefosse un circuit balisé permet de découvrir les Gorges
du Crosery. Halte obligatoire ! A Saulxures-sur-Moselotte il
est facile de rejoindre un plan d’eau aménagé à la baignade avec aire de pique-nique et buvette. La voie verte
continue sous les arbres au bord du torrent ; elle s’achève
à Cornimont mais va jusque La Bresse par vélo route.
Ces deux voies vertes offrent toutes les deux des paysages
superbes dans les vallées vosgiennes au pied des
montagnes.
Pour ce début d’année 2017, plusieurs projets se
concrétisent ; ainsi, les chicanes bois ont vécu et petit à
petit elles sont remplacées par des chicanes métalliques,
correspondant mieux aux attentes des usagers de la Voie
Verte, et permettant un passage plus aisé de ces chicanes.
Les premières ont été installées en novembre 2016, elles
sont visibles à plusieurs endroits du parcours.
A la demande générale, nous avons installé plusieurs
nouveaux bancs le long du parcours, désormais le

promeneur pourra se reposer chaque kilomètre environ.
Cette initiative a été saluée par bon nombre d’utilisateurs.
Cet été, le Conseil Départemental a installé un compteur
de proximité aﬁn de calculer le nombre de passages sur
la Voie Verte. Notre Voie Verte est très fréquentée ! Pour
preuve les résultats de ce compteur : une moyenne de 367
passages par jour de véhicules circulant à plus de 7kms/
heure ! A ces chiffres il faut ajouter les personnes qui se promènent et qui ne dépassent pas les 7kms heure. La fourchette se situe entre 611 passages par jour au maximum
et 60 au minimum ; toujours sans compter les promeneurs
! Notre Voie Verte est bel et bien un lieu de rencontre,
de détente et de plaisir
pour faire du sport tout
en douceur !
Cette année le 1er mai
2016, la Voie Verte a
accueilli la 16ème Roll
Verte.
Une
centaine
de
courageux participants
se sont élancés depuis
Remiremont
malgré
une pluie battante pour
une belle arrivée à Cornimont. Merci
M i à tous pour votre
participation et à toutes les associations qui aident chaque
année la Voie verte pour faire perdurer cette manifestation.
Rendez-vous est pris le 1er mai 2017 avec le soleil cette fois !
D’autres manifestations ont lieu chaque année
sur la Voie Verte notamment :
Le petit tour des Vosges qui réunit chaque année au mois
d’août des jeunes entre 7 et 14 ans pour une belle course
à travers notre beau département.
Le 2ème prix de la ﬁlature a eu lieu le 17 avril ; organisé
par l’Union Cycliste de Remiremont et sous la houlette
de Françoise Lemare sa Présidente, cette manifestation
cycliste se déroule dans le nouveau quartier de la Filature
de Remiremont.
Les 18èmes foulées Ruppéennes ont eu lieu en Novembre,
course populaire de 3 ou 10 kms, avec une belle arrivée
sur la Voie Verte.
Depuis le printemps 2016, le site de la Voie Verte est
accessible à tous et vous y trouverez une mine d’information
ainsi que des photos. N’hésitez pas à nous laisser des
commentaires sur notre Facebook !
www.lavoieverte.com
Le bureau de la Voie Verte est situé dans les anciens
locaux de la poste du Ménil, au 57, grande rue. Un agent
administratif est à votre disposition du lundi au mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le mercredi après-midi
pour toute demande en rapport avec la Voie Verte.
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L’association poursuit son action culturelle et
artistique au travers de 5 ateliers :
• Activité théâtre adultes : 2017 : 7ème saison
théâtrale
Après la bonne saison 2016 et plus de 800 spectateurs
accueillis, l’équipe constituée d’une quinzaine de
personnes poursuit sa quête de bonne humeur et vous
donne rendez-vous les week-ends de mars 2017 à la MFR
salle Acacias. Réservez vos dates pour les représentations
de la pièce « Francis » les 3 et 4 mars, 10 et 11 mars, 17 et
19 Mars, 24 et 25 Mars 2017.
• Activité poterie adultes : avec Martine Tiercy. 14
participants se retrouvent le
mardi ou le jeudi à l’ancien
local technologie du collège
pour modeler la terre selon
leur inspiration.
• Activité chorale collégiens : avec Audrey Chauvin. 15 collégiens inscrits le
mercredi de 13h30 à 14h30
à la salle Pré aux Arts (Espace
JJules Ferry) pour le plaisir de
chanter.
• Activités petites langues (anglais petite enfance) : avec l’animateur
Ghislain Didier. 2 groupes
d’enfants (de 4 à 8 ans) se
retrouvent le mercredi à la
salle Pré aux Arts (Espace
JJules Ferry) pour découvrir
de façon ludique la pratique
de l’anglais. Un groupe
d’adultes se retrouve le mardi soir pour jouer eux aussi
avec la langue de Shakespeare.
• Atelier peinture essentialiste : avec Julie Maugard.
Le vendredi de 19h à 21h, tous les 15 jours, 12 personnes
se retrouvent pour découvrir et expérimenter la peinture
essentialiste dans une salle du collège.
Retour sur la Programmation culturelle 2016
• Cérémonies des vœux : prestation de la chorale des
ados

• Janvier 2016 : spectacle
gratuit tout public « bas les
mains » salle comble.
• Juin 2016 : exposition
de l’atelier essentialiste
sous le préau et atelier customisation de poubelles et
mini concert de la chorale
des ados.
• Exposition de l’atelier
poterie à la médiathèque
• Octobre 2016 : démonstration et exposition
atelier essentialiste au café
culturel le Gai Luron.
Et pour 2017 ?
• Notez sur votre agenda
le 4 février 2017 : à la
salle Acacias (MFR), nous
accueillerons un spectacle
théâtre de la troupe CTPS
de Remiremont.
• La troupe, durant les weekend end de mars (voir plus haut)
• En juin, animation dans la rue (customisation poubelle,
peinture)
• A l’automne, un spectacle tout public.
Au plaisir de vous accueillir lors de nos prochains
événements, nous vous souhaitons une heureuse année
2017 .
« L’art est la façon de sentir, d’aimer et
d’interpréter les battements du coeur de
l’univers. »
Citation : Roch Carrier - Le jardin des délices
Le Conseil d’administration
Fabienne Dersoir-Grandemange, Vincent Viola, Julie
Garcia-Maugard, Sabrina Viola, Martine Tiercy, Audrey
Chauvin, Océane Mangeolle, Blandine Mengin, Jean
Claude Banneux
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Société des Fêtes Saulxures

30

Année 2016 bien remplie pour la Société des
Fêtes :
• 16 janvier : traditionnelle galette nous permettant
de remercier tous les bénévoles qui nous aident lors de
nos manifestations.
• 24 janvier : concours de tarot à la Base de Loisirs.
Peu de participants, les jeux de cartes seraient-ils devenus
obsolètes ? Pourtant chaque joueur était sûr de repartir
avec un lot, aucun participant de Saulxures…
• 27 Février : carnaval en partenariat avec la Régie
Municipale de tourisme, beau déﬁlé emmené par deux
Musiques à savoir, la Musique de Basse-sur-le-Rupt et
les Batucada de Metz ; beaucoup d’enfants et parents
costumés, avec arrivée à la salle polyvalente et distribution
gratuite de sachets de friandises à chaque enfant par la
Société des Fêtes.
• 27 mars : Dimanche de Pâques : partenariat avec la
Régie Municipale de la Base de Loisirs pour une première...
chasse aux œufs de Pâques sur le site. Sous une pluie très
froide et tôt le matin, quelques courageux bénévoles de
la Société des Fêtes ont caché des œufs à des endroits
insolites, sur un parcours bien déterminé. Beau succès
pour une première fois, beaucoup d’enfants présents
l’après midi mais très très peu de Saulxures.
• 18 juin : feu de Saint Jean annulé et reporté le 9
juillet à cause d’une météo exécrable.
• 9 juillet : feu de la Saint Jean : météo estivale, début
des vacances, public venu nombreux pour applaudir
les prestations de Sol’Sur Party Song et de la Fidélité
Gymnastique. D’autres associations sportives sollicitées
n’ont pas répondu à notre appel. Sans oublier bien sûr la
magniﬁque chavande toujours plus haute construite par
les membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers.
• 16 juillet : feux d’artiﬁce à la Base de Loisirs : sollicitée
par le Directeur de la Base de Loisirs, et moyennant une
participation ﬁnancière, la Société des Fêtes a accepté d’être
présente sur le site toute la journée pour une restauration
midi et soir, Radio NRJ animant une grande partie de la
journée avec ses jeux de toutes sortes et musique tout
l’après midi.

Météo très agréable, public énorme, repas servis en quantité
le soir jusqu’à épuisement des stocks, et magniﬁques feux
d’artiﬁce !
• 23/24 juillet : foire à la race vosgienne : année
record en visiteurs, peut être pour rendre hommage
à Bruno Arnould (pilier de l’organisation de cette foire)
décédé tragiquement trois jours avant la foire. Un
hommage émouvant lui a été rendu….
Encore une fois, plus de 400 repas servis, chiffre jamais
atteint de mémoire de cette manifestation.
Personne de la Société des fêtes ne s’attendait à cela et il a
fallu réagir très vite, tellement la ﬁle d’attente était longue.
Merci au public qui attendait patiemment malgré tous les
efforts des bénévoles.
• 28 août 2016 : journée détente en Alsace :
Innovation toujours… pour remplacer l’habituel piquenique de ﬁn d’année d’animations, une journée pêche
a été organisée dans un étang à Willer-sur-Thur. Très
belle météo, journée agréable tant par la pêche pour
les chevronnés que pour la balade à pied. L’étang, avec
70 kgs de poissons, loué pour la circonstance pour une
modique somme versée par chaque participant, pique
nique tiré des sacs, ont contribué à la convivialité de cette
journée où personne n’est rentré bredouille.
• 3/4 décembre : Téléthon 2016 : comme chaque
année, participation de la Société des Fêtes à la vente des
sapins au proﬁt du Téléthon ; 40 sapins vendus.
Et innovation encore, par la participation de la Société
des Fêtes à la manifestation de courses de vieilles voitures
organisée comme chaque année par Team Vibrations
Malgré le froid, les bénévoles de la Société des Fêtes ont
tenu un stand de petite restauration samedi et dimanche
au proﬁt du Téléthon.
Chaude ambiance, le vin chaud coulant pourtant à
ﬂot, plaisir partagé de travailler ensemble entre les deux
équipes de bénévoles, à refaire…
• 11 décembre : goûter spectacle de Saint Nicolas
à la salle polyvalente
Encore une fois, merci à toute l’équipe, qui répond
présente à toutes nouvelles initiatives… qui ne craint pas
d’innover, et de se lancer de nouveaux déﬁs.
Merci à Sol Sur Party Song, la Fidélité de Gymnastique et
l’amicale des sapeurs-pompiers, à la municipalité et aux
services techniques.
Sans oublier M. le Directeur de la Base de Loisirs avec qui
c’est un réel plaisir de travailler.
Toute l’équipe de la Société des Fêtes vous souhaite une
très bonne année 2017 !
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Fête de la vosgienne 2016
Récit d’une semaine riche en émotions
La nouvelle
nou
tomba brutalement le
mercredi
merc
20 juillet à midi : Bruno
Arnould,
Arn
victime d’un accident du
travail,
tra
est décédé.
Cheville
C
pensante et ouvrière
de
d l’organisation de la fête de
la vosgienne, Bruno était très
impliqué
im
depuis de nombreuses
années
an
dans le soutien de
l’agriculture
l’ag
de montagne et
de la valorisation de cette race
emblématique
embléma
qu’est la vosgienne. Élu
président du syndicat des éleveurs de la race
en 2005, porteur d’un projet de création d’une fruitière,
c’était un homme de passion et de conviction qui a su
transmettre à son épouse et à ses enfants la volonté d’aller
au bout de ses projets.
C’est donc sans ambiguïté que l’ensemble des organisateurs
de cette fête a décidé le maintien de cette fête pour qu’elle
soit un hommage à Bruno.
Beaucoup de nouvelles idées ont germé cette année au
fur et à mesure des réunions de préparation :
• la location d’une structure avec un plancher de bal et un
chapiteau de 250 m2,
• la mise en place d’une élection de miss « Cœur de
Vosgienne » : son règlement et les formalités de
l’inscription sont rapidement mis au point.
• une performance proposée par Olivier Claudon : faire
en « quinze minutes chrono » un tableau qui sera mis en
vente aux enchères par l’animateur Jean-Pierre Roussel.
• l’orchestre « Oui mais bien sûr » pour accompagner les
repas servis par les bénévoles de la Régie Municipale
Tourisme Culture Animations, et la soirée ne pouvait être
que réussie !
La fête foraine qui
avait démarré le
samedi en tout
début
d’aprèsmidi, en même
temps que le vide
grenier se mettait
en place, trouvait
ses adeptes parmi
les visiteurs jeunes
et moins jeunes.
LLa nuiti est déjà bi
é lles él
bien avancée,
éleveurs terminent le
travail (traite et alimentation), nous partons nous coucher

pour
quelques
heures. Très tôt le
dimanche matin,
les premiers camelots commencent à arriver.
C’est peut-être le
moment le plus
stressant, les emplacements octroyés ne sont pas toujours à leur goût…
Tout est enﬁn en place, le déﬁlé peut commencer. Les
confréries et les visiteurs emmenés par « Sol’sur Party’Song »
arrivent sur le parvis de l’église. « Cors et accords » trouve
un public attentif sur le parvis de la maison de retraite.
Rejoints par la calèche de miss cœur de Vosgienne, les
élus, tout juste libérés de leurs obligations sacerdotales,
prennent le pas sur les Vosgiennes qui marchent à grands
pas au son des cloches pour rejoindre le champ de foire .
Après la minute de silence demandée par Madame
le Maire, les discours des nombreuses personnalités
présentes étaient intenses en émotion et porteurs d’un fort
soutien à la race vosgienne. Le verre de l’amitié offert par
la commune de Saulxures, juste après la bénédiction des
animaux, permet de commenter et d’échanger les idées
mais surtout de se mettre en appétit. La société des fêtes
servira ce dimanche plus de 400 repas et de nombreux
plats de petite restauration.
Les concours reprennent, concours des Vosgiennes mais
également des invitées Prim’Holsteins et Montbéliardes. Les
trois races bovines présentes sur le massif de la montagne
sud déﬁlent tour à tour sur le ring devant le juge. Déﬁlé
juste interrompu un moment pour rendre un vibrant
hommage à Bruno sur le podium de la remise des prix ;
c’est vers 16h30 que « Doliprane» qui nous vient du Thillot,
est déclarée grande championne de cette 13ème édition.
La journée se termine par les résultats de la tombola, du
concours de quilles et par le traditionnel lâcher de ballons.
Un remerciement à nos partenaires : le Crédit Agricole,
CEERI, CRY’STYL, Nelly coiffure, la scierie Mougenot, la
scierie Clément, les tissus Giséle, mais aussi aux bénévoles
des associations saulxuronnes, aux services techniques
à qui nous demandons chaque année de s’adapter à
nos modiﬁcations de programme et bien sûr, merci à la
commune de Saulxures-sur-Moselotte, aux saulxuronnes et
saulxurons.
Nous vous invitons à nous rejoindre et à participer à cette
fête le samedi 22 et le dimanche 23 juillet prochain.
Pour le comité de foire,
Jean Paul Vaxelaire
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Sol’Sur Party’Song
L’an dernier à cette même
époque, nous vous annoncions notre concert anniversaire des 5 ans. Aujourd’hui,
nous vous remercions d’être venus aussi nombreux assister à nos deux
spectacles. Nous avons vécu un week-end inoubliable…
Jeux de lumières, mise en scènes, confettis, gâteau d’anniversaire, convivialité, danse, bonne humeur, tout était là !
2016 c’est aussi pour les 27 musiciens du Sol’Sur Party’
Song : le carnaval de Baccarat, le carnaval de Plainfaing, la
foire aux beignets du Thillot, le Jumelage en Belgique, le
feu de la Saint Jean et la Foire à la Vosgienne à Saulxures,
les déﬁlés de Saint Nicolas de Remiremont et Thiéfosse…
Et surtout les mariages de 3 de nos musiciens : Mathilde
notre clarinettiste qui a uni sa destinée à celle de Dorian
en septembre,
Louise (notre ﬂûtiste) et Maxime (notre tromboniste et
président) se sont dit oui en octobre
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde…
Pour tous ceux qui souhaitent revivre ou découvrir tous
ces beaux moments, n’hésitez pas à venir
découvrir nos photos et vidéos sur notre
site internet : solsurpartysong.free.fr, notre

page facebook : Les Sol’Sur Party’Song.
Les musiciennes
et musiciens du
Sol’ Sur Party’
Song vous présentent
leurs
meilleurs vœux
pour cette année 2017… à
bientôt.
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Pour plus de renseignements
Pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre ou nous contacter,
notre adresse mail : solsurpartysong@gmail.com

La Parole est aux Associations

Résonance F.M
Se rénover pour perdurer
Comme toutes les radios associatives, Résonance FM
a connu et connaît encore des difﬁcultés pour boucler
son budget. La baisse des aides publiques, combinée
à l’accroissement inévitable des charges, a créé un
déséquilibre structurel qu’il faut rompre.
Le soutien des auditeurs et des acteurs économiques
locaux a permis de retrouver un équilibre ﬁnancier en
2015, mais sur le fond rien n’est réglé, et le budget de
2016 sera difﬁcile à boucler.
Oser se remettre en question
Le conseil d’administration, composé majoritairement de
bénévoles de la radio assistés d’élus représentant chaque
commune de la zone d’écoute, a décidé, lors de sa réunion
du 12 octobre dernier, d’engager un programme de
retour à l’équilibre budgétaire. Ce programme prévoit une
part d’économies sur les dépenses, y compris sur la masse
salariale, mais aussi la recherche de recettes nouvelles
auprès des ﬁnanceurs publics et des annonceurs. La mise
en œuvre de ces décisions ne sera potentiellement pas
sans effet sur l’emploi et la production radiophonique.
Nous n’avons pas le choix. C’est une obligation pour éviter
la disparition de la radio à moyen terme.
Rester conﬁant
Si les difﬁcultés sont réelles, les atouts sont aussi nombreux
pour passer ce cap difﬁcile. En plus de 30 ans d’existence,
nous en avons vu d’autres…
L’expérience et le professionnalisme des animateurs, la
ﬁdélité des auditeurs restent des valeurs sûres. Aidés par
un audit extérieur, et après une réﬂexion collective au sein

de l’équipe de la radio, nous devrons nous remettre en
question, nous renouveler et faire aussi bien, sinon mieux,
avec moins de moyens..
Nous avons besoin de vous
La radio est un service gratuit qui vous est offert grâce à
l’engagement d’une équipe de bénévoles qui croit à l’importance d’une communication de proximité totalement
libre et indépendante.
Vous pouvez participer à votre niveau à faire vivre la radio
en rejoignant l’équipe des animateurs et des gestionnaires,
ou simplement en apportant votre contribution ﬁnancière
qui, rappelons le, est déductible de vos impôts à hauteur
de 66 %. Cette déduction est valable pour les particuliers
comme pour les entreprises, artisans et commerçants qui
peuvent aussi conﬁer leurs messages publicitaires à la
radio.
Merci pour votre conﬁance et rendez-vous en 2017 sur le
88.1 pour le haut de la vallée, ou sur le 104.1 en aval de
Cornimont.
Maurice Claudel
Président du conseil d’administration
Les visages
de la radio.

POIROT FABRICE
PEINTURES
RAVALEMENT
DÉCORATION
264, av. Victor Hugo
88290 Saulxures-sur-Moselotte
03 29 24 56 60
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Confrérie de l’Ordre des TasteFramboises
Il vous est certainement arrivé d’admirer,
dans les rues de Saulxures, un étrange
cortège que l’on pourrait croire sorti d’un
ﬁlm médiéval. Celui-ci, haut en couleurs,
accompagnant souvent le déﬁlé de la Foire
à la Vache Vosgienne, ce sont des Confréries
qui le forment. Elles symbolisent la convivialité et
la joie de vivre.
Elles sont, en quelque sorte, les « liants » de notre temps,
car ce qui unit les hommes, n’est-ce pas avant tout leurs
racines ?
La plupart des confréries sont gastronomiques, ce
qui signiﬁe qu’elles remettent à l’honneur certaines
coutumes ou traditions culinaires locales ou régionales
souvent oubliées, toujours agréables à découvrir. En
l’occurrence, l’objectif de la Framboise Saulxuronne en est
la promotion de Saulxures, de sa région, de ce petit fruit
qu’est la Framboise, à travers son produit phare qu’est la
Framboisine, boisson fermentée, ses gelées, ses conﬁtures
et occasionnellement ses pâtisseries.
Le plus souvent une nouvelle confrérie est engendrée
par l’amitié. Il sufﬁt de quelques amis qui se regroupent
pour remettre au jour une tradition oubliée. Ces
personnes adopteront ensuite un costume et une médaille
personnalisée, le plus
souvent
égayés
aux
couleurs de leur cité ou
du produit défendu.
A vrai dire, les confréries
freinent la perte de
mémoire, elles sont le
témoin
vivace
d’une
tranche de notre histoire.
Chaque confrérie se doit

d’organiser son chapitre, le nôtre se déroule
le dimanche de la Foire à la Vache Vosgienne,
habituellement à la salle polyvalente soit pour
le prochain le 23 juillet 2017.
De
nombreuses
confréries
viennent
de toute la France
et des pays proches,
surtout du Grand
Est et de la Belgique.
Lors de notre dernier
Chapitre, le 24 juillet
2016, nous avons
accueilli 62 confréries
dont 25 de Belgique. Tout cela génère un impact économique et touristique non négligeable dans le secteur.
Chaque confrérie présente un impétrant à l’intronisation,
il déguste notre produit et jure haut et fort de le défendre
en tout lieu et au de-là de nos frontières.
Après l’adoubement par le Grand Maître, chacun reçoit
une médaille
à l’efﬁgie de
la confrérie et
un diplôme
personnalisé.
Nous terminons la journée par un
repas dansant

qui se déroule dans l’ambiance et la convivialité où
chacun peut faire connaissance et se lier d’amitié.
N’hésitez pas à vous
renseigner et pourquoi
pas à participer à une
sortie aﬁn de découvrir ce
milieu.
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Pour plus de renseignements
Le Président : Jacques Ancel
Tél : 03 29 61 74 35
Le Grand Maître et Secrétaire : Hubert Claudel
Tél : 03 29 24 81 72
Le Trésorier : Daniel Buez
framboisesaulxuronne@gmail.com
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ADMR Service à la personne
L’ADMR Saulxures Thiéfosse, association sans but lucratif
a pour mission de permettre aux personnes âgées ou
handicapées de rester le plus longtemps possible chez
elles. Elle permet également aux familles de mieux vivre
leurs difﬁcultés.
Quel que soit votre problème, passager ou irréversible,
nous avons l’aide qui correspond à votre attente.
Pour les personnes âgées ou handicapées
Ce service est pris en charge ﬁnancièrement par votre caisse
de retraite ou l’Allocation Personnalisée d’autonomie,
dispensée par le Conseil Départemental.
Nos salariées ont reçu la formation qui leur permet l’aide
à la toilette et l’habillage, les transferts, le ménage et le
repassage, mais aussi les courses et l’aide administrative.
Aide aux familles
• Vous avez un problème pendant votre grossesse ou
après votre accouchement ? Nous vous apporterons
notre aide par l’intermédiaire ﬁnancier de la Caisse
d’Allocation Familiale.
• Vous travaillez en horaires décalés ? Nous nous
occuperons de vos enfants à votre domicile : service
disponible 24h/24 ENFANTS.DOM.
• Vous travaillez beaucoup et aimeriez être déchargé d’une
partie de vous tâches ménagères ? Nous viendrons vous
apporter ce confort. DOMICILE PLUS
Service de portage repas
Vous vous êtes cassé un membre ou vous sortez de
l’hôpital après une intervention ?
Votre conjoint est hospitalisé et son absence vous laisse
désemparé ? l’Association palliera ce mauvais passage en
vous apportant un repas chaud, équilibré et complet.
Pour tout renseignement : Tél : 03 29 25 98 93
ou 06 30 41 50 75
Sortir accompagné
L’aide à la mobilité est une activité agréée, à ce titre
la prestation bénéﬁcie de mesures ﬁscales et sociales,
notamment une réduction d’impôt égale à 50%.

Pour lles personnes de
de 80 ans afﬁliées
P
d plus
l d
fﬁlié à l’AGIRC
’
ou ARRCO, possibilité d’obtenir des chèques « sortir plus »
auprès de ces caisses.
Vous avez rendez-vous avec un spécialiste, vous souhaitez
faire des courses ou effectuer tout simplement toute autre
sortie, nous mettons à votre disposition un véhicule avec
chauffeur, qui vous accompagnera tout au long de votre
démarche.
N’hésitez pas à nous contacter.
Pour tout renseignement : Tél : 03 29 25 98 93
ou 03 29 81 22 23
Du nouveau encore avec la télé assistance
Outre la télé assistance classique branchée sur votre prise
de téléphone, il existe maintenant un appareil de la taille
d’un téléphone portable qui contient un GPS permettant
à votre famille de rester en relation avec vous quand vous
vous promenez seul, comme vous en avez l’habitude.
Pour tout renseignement : Michel Grosjean
au 06 80 61 77 76
Bien sûr, les autres services classiques sont toujours à votre
disposition
Pour tout renseignement : Tél : 03 29 25 98 93
L’ADMR n’existerait pas sans les bénévoles… Venez nous
rejoindre

Pour plus de renseignements
Maison des Services ADMR
473 Avenue Jules Ferry
88290 Saulxures sur Moselotte
Tél : 03 29 25 98 93
Permanence mardi et vendredi de 9 h à 12h et le
mercredi de 14h à 17h
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Association Familiale
de Saulxures sur Moselotte
L’Association Familiale défend les intérêts moraux et
matériels des familles, en collaborant à des missions de
service public, dans le cadre d’activités de loisirs ; elle est
ouverte à tous.
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Elle est un moyen d’intégration pour les nouveaux
habitants et de socialisation pour les jeunes, au travers
des apprentissages de la vie en commun. Elle est aussi un
espace de rencontres, d’échanges et de partage.
Elle a été créée pour les jeunes familles qui sont invitées
à rejoindre l’équipe des bénévoles, en recherche de
nouvelles idées.
La survie de l’association et son développement
dépendent de l’intérêt que lui portent les familles, dans
les conditions de notre époque et des moyens dont nous
disposons. Au-delà de la satisfaction des besoins d’une
société consumériste que nous déplorons, nous sollicitons
un engagement citoyen.
ESF (Economie sociale et familiale)
L’ESF tient une place importante dans notre association.
Mme Thérèse PILLER, impliquée et dévouée, propose aux
adultes des travaux manuels : couture-broderie-crochet.
Tous peuvent s’exercer à l’art de la peinture sur soie et à la
confection de tableaux.
Nous échangeons nos savoir-faire, dans une relation de
partage avec les groupes des communes voisines.
Elle participe au Téléthon en apportant des gâteaux.
Rappel du calendrier des activités, au local de l’ESF :
• travaux manuels (couture, broderie-crochet) tous les
vendredis après-midi, chaque semaine
• ateliers cuisine : tous les vendredis après-midi, une fois
par mois
Les nouvelles mamans de l’année ne sont pas oubliées.
L’ESF a confectionné des coussins, avec l’inscription d’un
motif représentant une tête de chouette.

Centre de loisirs La Ruche
Les activités proposées se sont déroulées du 6 au 29
juillet, dans les locaux de l’ancien collège, mis à disposition
par la commune. L’encadrement était assuré par Melle
Angélique Cerchiaro, assistée de 8 animateurs. L’effectif
des enfants a varié de 40 à 50 par semaine, avec un pic à
60 lors de la 3ème semaine.
Le centre est en priorité un mode de garde pour les parents
qui travaillent. Il était ouvert dès 7h30, avec fermeture
à 18 h. Les familles disposaient d’un mode d’inscription
très souple, puisque la possibilité était offerte d’inscrire les
enfants en journée complète ou en demi-journée.
L’ancien collège présente l’avantage d’être équipé de
nombreux locaux et d’un grand espace extérieur clos.
Petit aperçu du programme :
Sortie à Fraispertuis pour fêter les vacances scolaires ;
visite aux jardins de Wesserling pour mettre le patrimoine
à l’honneur ; initiation à la pratique du sport en plein air :
sortie à vélo sur la voie verte et randonnée à pied pour
les plus petits ; une sortie au cinéma a remplacé l’activité
piscine en raison d’une mauvaise météo.
Les plus grands ont proﬁté des joies du camping de
Cornimont, avec une nuit sous la tente. Le Centre s’est
achevé avec une grande sortie au parc animalier de Sainte
Croix.

L’organisation d’un centre de loisirs demande un très
fort investissement pour les bénévoles, soumis à une
réglementation pesante et un travail administratif très
important.
La Commune va reprendre la gestion complète de la
Ruche pour décharger les bénévoles de cette mission.
L’association salue la décision du Conseil Municipal
d’avoir accepté de reprendre en charge la Ruche, dont le
management devient une affaire de professionnels.
Ecrivain public
La fréquentation de la permanence de l’écrivain public a
diminué depuis l’ouverture du relais de services publics,
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car ses nombreux partenaires assurent un accueil et une
aide à la personne sur place.
Dorénavant, Mme Thiercy assurera une présence
uniquement sur rendez-vous ; merci de la contacter au
03 29 23 62 13, en lui indiquant vos coordonnées aﬁn
qu’elle puisse vous joindre.
Prêt de matériel
Vous sont proposés de la vaisselle, des bancs, un nettoyeur
haute pression, tables et accessoires pour tapisser, relieuse,
pour un enlèvement du matériel le jeudi. Pour tous
renseignements, contacter Mme Tottoli, tél 03 29 23 96 44.

Les tarifs de location de vaisselle ont été révisés,
révisés en fonction
du nombre de couverts réservés.
• 20 couverts ou moins : 1,50 euro le couvert
• plus de 20 couverts : 1,00 euro le couvert
Informatique
30 adhérents suivent les différentes activités organisées les
après-midi, du lundi au vendredi. Ces séances se déroulent
dans une bonne ambiance, avec écoute et entraide.
Chaque participant trouve une solution à ses problèmes :
bureautique, dessin, photo, conseils internet, auprès de

Jean Jacques Pierrat, Josette Cornebois et Jean Perrin.
3 tours d’ordinateur d’occasion ont été achetées.
Devenir de l’Association Familiale :
Plusieurs membres du bureau manifestent leur souhait de
voir un renouvellement au niveau des responsabilités. La
prochaine assemblée générale devra se déterminer sur
l’avenir de l’association si la relève n’est pas assurée par
de jeunes parents, pour qui, est-il besoin de le rappeler,
l’association est particulièrement destinée. On notera
que si l’AF est déchargée de la Ruche, son activité sera
soulagée d’autant, ce qui devrait faciliter la relève, dans la
mesure où l’on trouvera de nouvelles et bonnes volontés,
pour redonner du soufﬂe à l’association.
Nous remercions Madame le maire et son Conseil Municipal
pour l’aide apportée à l’association : attribution d’une
subvention annuelle, prêt de locaux, mise à disposition de
personnel d’animation.
Veuillez noter dès maintenant sur vos agendas, la date de
notre prochaine assemblée générale annuelle qui aura
lieu le 31 mars 2017.
M. Jean-Claude Martin, sapeur-pompier à La Bresse,
interviendra sur le thème suivant : « Comment éviter
l’incendie ? »
Sur ces mots de présentation du bilan d’activités
de l’Association Familiale, le Président et le Conseil
d’Administration vous adressent leurs vœux de bonne et
heureuse année pour 2017. Formulons ensemble des
vœux de réussite et de prospérité, pour bien vivre ensemble
dans nos associations et notre village de Saulxures-surMoselotte.
Michel Huc, Président de l’AF
Contact : af.saulxures@orange.fr

Maintenance – Modernisation
Vente – Automatisme
8, allée des Frênes
88000 EPINAL
Tél : 03 29 67 77 89
www.ltbo.fr
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Amicale des donneurs de Sang de
Saulxures - Thiéfosse
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Quel Saulxuron ou Saulxuronne ne connait pas l’Amicale
des donneurs de Sang ?
Vous avez tous déjà pu voir les
afﬁches au ton orange vif qui
parsèment les rues et commerces
de notre beau village ou les
grandes banderoles à l’entrée
de la commune annonçant une
collecte de sang dans les jours à
venir.
Ce ne sont là que les principaux
signes visibles de l’activité de notre
amicale ; car en effet, notre mission
principale est la promotion du don du sang et l’organisation
de collectes.
Mais l’amicale des donneurs de sang c’est aussi bien
d’autres activités :
Bilan 2016
• 4 collectes de sang (3 à Saulxures + 1 à Thiéfosse) ayant
regroupé 286 donneurs,
• L’assemblée générale,
• Repas avec les amicalistes dans une ferme auberge,
• Dégustation du Beaujolais nouveau,
• Participation au Téléthon,
• Participation à la journée mondiale des donneurs de

sang,
• Organisation du parcours du cœur.
Comme vous pouvez le constater, la convivialité est de
mise dans notre association. Néanmoins, nous manquons
de bénévoles, notre équipe a besoin de vous pour faciliter
son fonctionnement. Le Don du Sang est un acte très
important pour sauver les malades et les accidentés.
Si vous disposez d’un peu de temps et si vous aimez la
convivialité, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le président, Masson Sylvain - 06.16.53.86.14
Dates à retenir pour 2017
• Samedi 11 mars : Collecte à Saulxures de 15h30 à 19h,
• Samedi 1er avril : Parcours du cœur à Saulxures, départ
à la caserne des Pompiers à 13h30,
• Dimanche 11 juin : Journée mondiale des donneurs
de sang à St Dié,
• Samedi 1er juillet :
Collecte à Saulxures de
15h30 à 19h,
• Vendredi
8
septembre : Collecte à
Thiéfosse de 15h30 à
19h,
• Mardi 28 novembre :
Collecte à Saulxures de
15h30 à 19h.
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La Croix-rouge
Elle offre ses services aux habitants de la vallée de la
Moselotte, de La Bresse à Vagney. Elle agit dans le domaine
de l’action sociale, depuis son siège de Saulxures-surMoselotte. Les locaux sont mis gracieusement à disposition
par la commune, ainsi que le chauffage et l’éclairage.
Voici ses principaux services :
A Saulxures, une vestiboutique ouverte à tous : vêtements
et articles divers (sacs, chaussures...), moyennant une
participation ﬁnancière modique. Le stock vient des dépôts
effectués par les particuliers. Il est complété par quelques
articles neufs acquis à prix d’usine.
Une aide alimentaire, non cumulable avec celle d’une
autre association. Pour en bénéﬁcier, il faut déposer
un dossier, qui permet d’attester que les ressources de
la personne seule ou de la famille sont très faibles. La
distribution est mensuelle. Ponctuellement, une aide
d’urgence peut être accordée, après passage auprès d’une
assistante sociale.
Aides sociales individuelles : en cas de difﬁculté
ponctuelle extrême, dépannage par un bon de carburant,
ou d’une bouteille de gaz, principalement. Pour des
besoins plus importants, la Croix-rouge départementale
parraine l’accès à des micro-crédits. Le dossier est soumis à
une commission, à Epinal.
Actions collectives : ﬁnancement d’une animation par
des professionnels dans les maisons de retraite, sorties
récréatives pour les familles aidées en été et à Noël. De
plus, dans notre commune, à Noël, nous visitons les
personnes à mobilité réduite.
L’équipe de la Moselotte compte actuellement une
trentaine de membres, dont un bon tiers de Saulxures. Ses

ressources proviennent
des
i
d recettes de
d la
l vestiboutique,
ib i
des dons annuels de particuliers et d’entreprises, soit près
de deux cents donateurs.
Il faut ajouter la participation ﬁnancière d’une des
communes.
Que tous ces donateurs soient chaleureusement remerciés
ici.
Pour plus de renseignements
Espace Jules Ferry - Saulxures-sur-Moselotte à côté de la
place où se tient le marché hebdomadaire
Permanence hebdomadaire
Vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Tél : 03 55 22 00 31 à ces heures
Vestiboutique :
Vendredi matin et samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Dépôt de vêtements, chaussures,... en bon état : aux
mêmes horaires)
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10, rue du Rang de Veseaux - 88200 SAINT NABORD
Tél. : 03 29 62 18 19 - Portable : 06 08 05 11 28
Fax : 03 29 62 41 54 - Email : matpeinture@orange.fr
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La Plateforme d’Accompagnement
et de Répit :
Depuis novembre 2013 : nouveau service sur le territoire
de Remiremont et Vallées.
La Plateforme d’Accompagnement et de Répit
est destinée :
• aux aidants familiaux d’un proche de 60 ans et plus atteint de la maladie d’Alzheimer, d’une maladie apparentée ou toute personne
en perte d’autonomie, qui résident sur
les cantons de Remiremont, Saulxures sur
Moselotte, Le Thillot,
Plombières les bains.
Cette plateforme d’accompagnement
et
de répit est ﬁnancée
par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et
portée par le Groupement de coopération
sociale et médico-sociale REGEHVO (réseau gérontologique
des hautes Vosges).
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Qu’est-ce qu’un aidant ?
L’aidant est une personne (conjoint, enfant, famille, ami…)
qui vient en aide, en partie ou totalement, à une personne
âgée dépendante ou une personne handicapée, pour les
activités de la vie quotidienne (repas, hygiène…).
Les missions de la plateforme d’accompagnement et de
répit :
• apporter un appui aux aidants, les accompagner (visite
à domicile possible) ,
• répondre aux besoins d’information, d’écoute, de
conseils et de relais des aidants pour les conforter
et les soutenir dans leur rôle,
• favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de
l’aidant et lutter contre le repli,
• proposer diverses prestations de répit à l’aidant avec ou
sans le proche malade ou dépendant,
• informer sur les structures et dispositifs de répit existants
(place d’accueil de jour, hébergement temporaire...), sur

lles activités
i i é proposées
é aux aidants
id
l territoire
i i
sur tout le
de Remiremont et Vallées.
• proposer des cycles d’information gratuits à destination
des aidants, sur la maladie d’Alzheimer et apparentée
(ALOIS).
Les actions :
Sophrologie à Remiremont et Cornimont ;
Activités physiques adaptées pour l’aidant ou le
couple « aidant-aidé » avec
l’association « Siel Bleu » à
St Nabord et à Fresse sur
Moselle ;
Organisation sur le territoire de 2 cycles d’information sur la maladie d’Alzheimer
et
apparentées
(ALOIS) composés chacun
de 5 ateliers (Période maijuin, septembre-octobre) ;
Des journées conviviales,
des ateliers thématiques
seront également au programme pour 2017.
Vous êtes intéressé :
• par une activité
• pour avoir des renseignements complémentaires sur le
lieu et les dates des actions
• pour vous faire connaître de la plateforme et évoquer
vos besoins sur votre secteur.
Contactez la coordinatrice de la Plateforme
d’accompagnement et de répit Céline Maisetti :
Tél : 03 29 38 53 20
@ : secretariat@regehvo.fr
8 place Henri Utard - 88200 Remiremont
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La Mission Locale du Pays
de Remiremont et de ses Vallées
Un service pour les jeunes
16/25 ans
Implantée à Remiremont, la
Mission Locale a pour but de :
• Faciliter l’accès à l’emploi et
l’insertion sociale des jeunes de
16 à 25 ans (sortis du système
scolaire)
• Accompagner les entreprises
dans le recrutement des jeunes
du territoire
• Assurer un relais de partenaires visant à l’animation
territoriale en faveur du public accompagné par la Mission
Locale.
La Mission Locale du Pays de Remiremont et de
ses Vallées, c’est :
• Plus de 1 600 jeunes suivis par an
• Plus de 900 entreprises partenaires
• Une structure qui adapte son offre de service aux besoins
des jeunes et des entreprises
• Une équipe de conseillers professionnels dédiée à
l’accompagnement des jeunes et des entreprises
Les + de la Mission Locale :
• La mise en place d’un accompagnement global
individualisé avec un conseiller référent

Forum
Mobilité
Internationale
(janvier 2016).

•U
Un partenariat
i avec les
l acteurs du
d territoire
i i dans
d
les
l
domaines de la formation, l’emploi et du social
• Une ouverture sur
les projets visant à
l’animation
territoriale
• L’expertise du tissu
économique et professionnel local.
Signature accord de
partenariat avec Actua
(avril 2016).

Infos pratiques pour nous contacter :
Adresse : 8 bis place Jules Méline à Remiremont
Tél : 03 29 62 39 15
E-mail : missionlocale@mlprv.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 (sauf mardi matin) et 13h15 à 17h00
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Centre des Restos du Cœur
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Cette année écoulée a vu le lancement de la 31ème
campagne des Restos du Coeur au niveau national et la
28ème au niveau des Vosges.
Une campagne, aux Restos du Coeur,
comporte la période d’hiver et la
période d’été.
La période d’hiver comporte 16
semaines de décembre à mars
au cours desquelles les personnes
accueillies et éligibles à l’aide
alimentaire, au vu de leurs ressources
et d’un barème national, reçoivent
une dotation hebdomadaire.
Pour le Centre de Vagney, nous
avons terminé la période d’hiver
2015-2016 avec 97 familles (dont 35
familles monoparentales). Ce nombre est
relativement stable depuis 3 ans avec un
renouvellement annuel des familles d’environ
30 %.
Ces 97 familles, originaires essentiellement des 12
communes qui entourent le Centre de Vagney (Saulxures/
Moselotte, Thiéfosse, Vagney, Le Syndicat, St Amé,
Cleurie, La Forge, Le Tholy, Basse-sur-le-Rupt, Gerbamont,
Rochesson, Sapois) représentent 198 personnes pour un
total de 17 794 équivalents repas servis au cours des 16
semaines d’hiver.
Pour la période d’été, les barèmes d’attribution étant
beaucoup plus sévères (barèmes d’hiver divisés par 2),
seules les familles en grande difﬁculté bénéﬁcient d’une
aide alimentaire. Cet été 2016, 30 familles ont bénéﬁcié
d’une aide, ce qui représente 66 personnes et 5 726
équivalents repas servis.
Pour la campagne 2015-2016, ce sont donc environ
23 500 équivalents repas qui auront été distribués.
A propos de l’origine des aliments distribués, précisons que
nous ne dépendons pas de la Banque Alimentaire pour
nos approvisionnements.
L’association nationale des Restos du Coeur consacre un
budget important pour acquérir des produits de négoce
qu’elle répartit ensuite dans toutes les associations
départementales des Restos (70 % des besoins).
L’aide européenne (20 %) et les collectes (10 %) complètent
cette aide.
Les Restos du Coeur ont aussi pour mission d’aider les
personnes accueillies dans d’autres domaines de leur vie
quotidienne : la santé, l’emploi, l’accès aux droits... C’est
ce qu’on appelle l’aide à la personne.

Cette année, nous avons organisé un déplacement à la
médecine préventive pour 28 personnes.
5 dossiers de microcrédit ont été instruits et 2 ont abouti.
6 personnes ont bénéﬁcié d’ateliers cuisine en partenariat
avec le Secours Catholique.
25 personnes ont bénéﬁcié d’une séance
de théâtre gratuite grâce à la générosité
de l’Association d’Education Populaire de
Vagney.
Les Restos du Cœur, ce n’est pas
uniquement une aide alimentaire
mais une aide plus globale
qui commence par un accueil
chaleureux, inconditionnel
et une
écoute active.
Enﬁn, dans un souci constant de rendre
ﬁnancièrement possibles nos activités,
nous avons organisé le 7 février 2016 un loto qui
s’est déroulé dans d’excellentes conditions et a permis de
rapporter 1 500 € reversés intégralement à l’Association
départementale qui doit gérer l’approvisionnement des
26 centres vosgiens et pour cela acheter et entretenir un
matériel important (chambre froide, camions équipés pour
la distribution des produits surgelés et produits frais).
Rappelons que les inscriptions ont lieu toute l’année
mais plus particulièrement deux jours ﬁn novembre.
Les dates sont communiquées aux 12 communes du
centre de Vagney et par voie de presse.
Elles sont également afﬁchées sur la porte du local au 12
bis chemin du Daval à Zainvillers.
Un grand merci à la commune de Vagney pour la mise à
disposition du local.
Merci :
• aux communes de Vagney et Saulxures-sur-Moselotte
qui, la moitié du temps chacune, nous prêtent un
véhicule pour aller chercher nos marchandises à Epinal,
• à toutes les communes qui participent aux frais de
gestion du centre,
• à toutes les personnes qui répondent favorablement aux
collectes,
• et aux commerçants pour leurs dons.

Pour tout renseignement complémentaire
(futur bénéﬁciaire ou futur bénévole), vous
pouvez contacter :
Le responsable du Centre de Vagney : Marc Richard
Tél. 03.29.24.74.47
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Association VTT Loisirs Nature
VTT
L’association VTT Loisirs Nature vous propose des sorties
VTT de différents niveaux sans esprit de compétition.
Notre volonté est de faire découvrir la pratique du vélo
tout terrain par des balades sans être contraint à des
entrainements réguliers ou à des compétitions.
Ainsi, nous espérons que notre club vous fera partager des
moments de rencontre, de convivialité et de découverte.
Vous pouvez aussi découvrir, sur notre commune, nos
quatre circuits VTT permanents, de distances et difﬁcultés
différentes, balisés et entretenus par nos soins pour une
pratique plus agréable ; avec un départ commun à l’Ofﬁce
de Tourisme, c’est plus de cinquante kilomètres
pour votre plaisir avec des paysages remarquables.
Loisirs
Le VTT est une activité de loisirs, mais pour étoffer
l’association et faire participer un plus grand
nombre d’adhérents, d’autres activités de loisirs
sont comprises au sein de l’association, la rando,
la marche nordique, le roller, le ski de fond, la
raquette, etc.
Un grand nombre de loisirs au choix !
Nature
Le VTT reste un sport de pleine nature, milieu
fragile qu’il faut respecter.
Tous les circuits changent, évoluent selon les
saisons et méritent plusieurs découvertes pour la recherche
de sensations différentes, des plaisirs simples mais intenses.
De temps en temps, contempler dans le silence ce que la
nature a donné à l’homme. Il vous sufﬁt de randonner au

cœur de nos montagnes sauvages mais accueillantes pour
vous imprégner de notre région et vous y sentir comme
chez vous.
Nouveauté 2016
Un circuit de descente VTT a été créé et balisé par le club
VTT. Il s’agit d’un parcours familial d’une distance de 8
kilomètres et d’un dénivelé négatif de 470 mètres, bien
adapté pour tous ; son départ se situe au col des Hayes
pour arriver à l’Ofﬁce Municipal de Tourisme, après avoir
découvert de nombreux paysages et points de vue.
Pour le pratiquer il faut se rendre au col des Hayes et suivre
le balisage bleu n°6, circuit facile, à faire en famille.
Notre club VTT manque d’adhérents, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre.

Pour plus de renseignements :
Pierre Mathieu : Tél. 03 29 24 66 98 ou 06 02 06 62 72
E-mail : club.vtt.saulxures@free.fr
Site internet : http://club.vtt.saulxures.free.fr
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La Fidélité gymnastique,
une association en plein essor
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La Fidélité gymnastique semble avoir trouvé un nouvel
élan. En effet, depuis quelques années, l’effectif ne cesse
de s’étoffer, notamment au sein de la section gymnastique rythmique qui accueille les ﬁlles dès l’âge de 6 ans.
D’ailleurs, elle est presque victime de son succès puisqu’elle
est obligée de limiter les inscriptions : « nous sommes une
équipe de bénévoles pour encadrer les entraînements,
mais quelques bras supplémentaires seraient les bienvenus
» expliquent les monitrices. Car avec environ 45 gymnastes,
moitié poussines, moitié jeunesses, il faut et du matériel et
des personnes motivées pour gérer les 3 séances d’entraînement hebdomadaires. La séance du lundi est réservée
aux plus grandes, âgées de 10 ans et plus. Le mercredi, ce
sont les plus jeunes qui se retrouvent au gymnase et le samedi, toutes cohabitent au sein de ce local sportif. Toutes
les gymnastes sont motivées pour travailler, et ce, dans
une excellente ambiance. Les progrès sont évidents et se
sont fait notamment ressentir lors des compétitions de la
saison passée avec de nombreux podiums à l’actif de la
Fidélité saulxuronne, résultats qui ont d’ailleurs suscité les
félicitations des clubs rivaux. Les concours permettent également de renforcer l’esprit d’équipe entre les ﬁlles et les
liens entre parents et monitrices. Là aussi, la Fidélité peut
compter sur certains parents ﬁdèles, qui mettent la main à
la pâte en aidant notamment au montage et démontage
du matériel, une rude tâche qui doit être faite à chaque
entraînement. L’association présidée par Pascal Gérardin
a également à cœur de s’investir dans la vie locale, au
travers Des déﬁlés lors des manifestations patriotiques ou
en s’engageant aux
cô
côtés des organisateurs de fête telles
te
que le Téléthon ou
q
e
encore la foire à
lla vosgienne. Sur

tous les plans, la Fidélité gymnastique porte haut les couleurs saulxuronnes et compte bien poursuivre dans cette
belle voie sportive et humaine.
Activité Gym Détente
La section « gym détente » fonctionne tous les lundis de
17h30 à 19h à la salle polyvalente, et tous les jeudis de
20h30 à 22h au gymnase. Les séances sont animées par
Jenny et Georgette, et occasionnellement par Muriel.
Elles se déroulent en musique, dans la bonne humeur.
Après un échauffement, des exercices de renforcement
musculaire et d’étirements sont réalisés ; on termine la
séance en douceur par la relaxation, et lorsque le temps
le permet au mois de juin, les séances se transforment en
marches.
L’année est ponctuée par quelques événements : Noël,
carnaval et pot de vacances.
Cette année 2016, 46 personnes sont inscrites.
Aﬁn d’assurer la pérennité de cette section, nous sommes
à la recherche d’une ou deux animatrices aﬁn de suppléer
l’équipe en place.
Eveil de l’enfant
Cette année encore, c’est un grand plaisir de retrouver les
enfants de 3 à 6 ans à la salle mini pouce de l’ espace
Tilleul les mercredis après-midi, avec 15 ﬁlles ou garçons
de 4 à 6 ans de 15h30 à 16h30, et 10 ﬁlles ou garçons de
3 ans de 17h à 18h.
Avec l’aide de Virginie et Emmanuelle qui me secondent
bien, les enfants apprennent tout en s’amusant. Ils
marchent, courent , sautent dans des cerceaux, sur un
plinth, un trampoline, ils rampent et s’initient à la poutre,
à la barre, ils grimpent aux espaliers, font des jeux et
terminent les séances par une danse.
Toutes ces activités sont destinées à faire évoluer les enfants
à leur rythme, pour leur permettre, s’ils le souhaitent,
d’intégrer la gymnastique artistique.
Sophie
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Pratiquer le yoga à Saulxures
L’association « Plénitude » propose, depuis sa
création en 1991, à Saulxures-sur- Moselotte, des
cours de Yoga. Trente-cinq pratiquants participent
actuellement à ses activités.
Thérèse Ruth dispense des cours d’Hatha yoga,
permettant de prendre conscience de son corps
et de sa respiration. La maîtrise du soufﬂe, de
ses composantes abdominale, diaphragmatique
et thoracique, essentielle, permet la réalisation
de postures et leur maintien. Nulle recherche
de performance dans cette discipline, le but est
de progresser sans se faire de mal. La relaxation
complète amène détente et bien-être.
Dominique Remy propose de se défouler en
pratiquant le yoga du rire. Les bienfaits du rire, par
ses effets mécanique et hormonal, procurent le bien-être.
être
Hatha yoga : à la salle polyvalente, les mercredis de 18h à
19h25 et de 19h30 à 21h.
Yoga du rire : à l’Espace Tilleul, les vendredis de 17h30 à
19h.

La société de Chasse
Samedi 26 novembre 2016 :
histoire d’une battue au sanglier
Depuis un mois « sus scrofa » retourne les prairies de
Saulxures, du Mainqueyon aux Tayeux, du Rupt de Bâmont
aux Longènes, pour déguster son caviar à l’approche de
Noël… c’est normal.
Les suidés retournent donc les gazons à la recherche des
vers de hannetons qui ne sortent que tous les 2 ans à la
surface des terrains quand les conditions météorologiques
sont exceptionnellement douces.
Alors, bien sûr les agriculteurs tempêtent, les chasseurs
alertent, préviennent la Mairie… « il faut faire quelque
chose ! ». Nous décidons d’intervenir en motivant les 2
groupes de chasseurs et en prévenant les cultivateurs de
notre intervention.
Concertation et rigueur sont de mise ; les consignes de
sécurité sont encore renforcées et répétées (gilets ﬂuos, ne
pas se déposter, tir ﬁchant). Il faut réﬂéchir au sens de la
traque, poster les tireurs en silence.
L’envie, la motivation et la détermination sont au rendezvous. Le mouvement de traque pour débusquer les
sangliers est inversé. Nous descendons la pente dans
les taillis, les broussailles et les épineux, 9 traqueurs

Pour plus de renseignements :
Pour le hatha yoga: T. Ruth au 03 29 24 60 68
Pour le yoga du rire: D. Remy au 06 44 97 62 09

s’exécutent, 10 postés attendent. La première balle est
lâchée sur un gros mâle… « zut, raté ! » mais la troupe se
débande et 6 autres balles claquent. 3 bêtes noires sont
prélevées. Nous sommes ﬁers de cette action concertée
avec le monde agricole.
Il faut savoir que l’agrainage à Saulxures est dissuasif pour
tenir les sangliers en forêt selon le schéma départemental
de la chasse et non un nourrissage.
La chance était avec nous ! Saint
Hubert a veillé sur Nous !
Les « Noirs » se sont fait
surprendre pour une fois. Mais
que ces animaux sont rusés,
courageux, intelligents et doués !
Nous avons assuré notre rôle et
notre mission d’intérêt général, à
savoir : assurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Nous nous souviendrons de cette belle journée. Bien sûr,
nous déplorons les nuisances inhabituelles lors de cette
battue pour certains habitants des écarts.
La chasse est culturelle et patrimoniale et les associations
de chasse maintiennent une fraternité, une égalité et une
convivialité dans les villages.
Jean-Jacques Claude, président de l’association
des chasses communales
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Football-club

46

Un grand merci à nos artisans et commerçants
Malgré une saison 2015-2016 pour le moins compliquée,
l’exercice 2016-2017 est reparti sur de meilleures bases
au sein du football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse.
Nous avons enrôlé un nouvel entraîneur expérimenté
avec l’arrivée de Venscelau Da Silva que le club a pu
embaucher en contrat aidé d’une année. Avec un long
passé de joueur dans le monde professionnel à son crédit,
celui-ci est passé de l’autre côté de la barrière avec réussite,
puisqu’il a réussi à faire monter le FC Remiremont deux fois
en deux saisons.
Nos ﬁdèles vendeurs de calendriers.
Son
arrivée
s’accompagne
du
retour
de
plusieurs
jjoueurs
sous
notre
maillot
bleu. Il semble
que l’herbe ne
soit plus verte
ici qu’ailleurs,
puisque Lucas
Géhin nous est
revenu de Cornimont et pour leur part, Robin Perrin et
Louis Montémont ont quitté Vagney pour renouer avec
leurs premières amours saulxuronnes. Plusieurs arrivées de
joueurs amenés par l’entraîneur s’ajoutent à ces retours.
On peut dire que les premiers résultats ont été à la hauteur
de nos attentes en nous permettant de renouer avec le
haut du classement en troisième division de district.
Chez les jeunes, les U17 comme les U13 jouent avec
l’AS Vagney car la population saulxuronne n’est pas
sufﬁsamment nombreuse dans ces catégories pour
présenter une équipe autonome de notre club. Avec une
école de football voinraude qui peut utiliser deux terrains,
l’un pour l’entraînement et l’autre pour la compétition et
un encadrement reconnu, ils bénéﬁcient de conditions
optimales pour progresser dans leur sport favori.
Six équipes.
C’est avec plaisir que nous avons reçu l’accord du FC
Saint-Etienne-lès-Remiremont pour engager un jumelage
en U11 et y présenter une équipe. C’est encore avec
plaisir que nous avons accueilli l’arrivée d’une dizaine de
débutants. Tous ces jeunes sont encadrés par Mounir Ech
Charoui, embauché à mi-temps, dans le cadre du Plan
Sport Emploi. Et c’est avec le même plaisir que nous avons
enregistré la création d’une section vétérans par David
Chipot.

Nous alignons, cette saison, six équipes : deux en
débutants, une en U11, une en seniors, une en vétérans
et une en futsal.
Plus de 50 sponsors.
Côté ﬁnances, le club réussit à équilibrer son budget à
la faveur essentiellement du sponsoring alors que les
subventions publiques sont en baisse constante. Nous
pouvons nous appuyer sur la ﬁdélité de nombreux
partenaires dont quelques nouveaux avec une trentaine
de publicités insérées sur notre calendrier annuel, une
douzaine de panneaux en location au stade Rino Sonzogni
et une quinzaine de ballons offerts. Au total, plus de 50
sponsors nous apportent leur aide. Rien ne serait possible
sans leur précieux soutien.
Chaque année, notre saison débute d’ailleurs par le
challenge des artisans et commerçants, durant le weekend du 15 août. C’est notre manière, modeste mais
sincère, de remercier l’ensemble de nos sponsors.
A la faveur de ce soutien, nous continuons à offrir
l’ensemble de l’équipement vestimentaire à nos joueurs
(maillots, shorts et chaussettes). De plus, la cotisation
annuelle reste des plus modiques : 30 euros pour les
jeunes, 50 euros pour les adultes.
Nos bénévoles.
Nous pouvons également compter sur l’engagement sans
faille de nos bénévoles. Ils méritent d’autant plus notre
reconnaissance et notre respect que nous sommes, et
de loin, l’association locale qui les sollicite le plus chaque
année. Une saison de l’équipe seniors 1 représente près de
30 jours fériés, entre les 22 matches de championnat, les
tours de coupe et les matches de préparation.
Tout au long de la saison, ils s’investissent dans des
organisations extra-sportives tout aussi vitales pour notre
budget : vente de 600 calendriers au porte-à-porte,
concours de belote, concours de tarot, tournois et sorties
en bus sur des matches internationaux.
Plus de 450 personnes à nos sorties en bus.
Durant cette année 2016, nous avons emmené 56
personnes à la ﬁnale de la coupe de la Ligue Paris-SaintGermain-Lille au stade de France, 63 à la ﬁnale de la

Plus de 450 personnes ont
participé à nos sorties en bus.
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Les moins de 7 ans et les moins de 9 ans.

Les moins de 11 ans.

coupe de France Paris-Saint-Germain-Marseille au stade de
France, 63 également au match entre l’équipe de France
et celle d’Ecosse au stade de Metz et point d’orgue de
l’année, pas moins de 270 fans au match de Ligue des
Champions Bâle-Paris-Saint-Germain, à Bâle, pour notre
premier déplacement à l’étranger.
Au total, plus de 450 personnes venues des Vosges et
des départements voisins ont participé à nos différentes
sorties. Ce qui contribue à la reconnaissance de notre club
dans la région.
Enﬁn, nous avons répondu aux sollicitations de la
municipalité pour animer les Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) au rythme de trois après-midis par semaine et pour
organiser les traditionnels tournois de futsal au proﬁt du
Téléthon : 250 €uros ont été reversés au Téléthon. Notre
club a également été présent aux différentes manifestations
patriotiques : au 8 mai, au 14 juillet, à l’anniversaire de la
libération de la commune et au 11 novembre.
Pour notre club, le président David Jeangeorges.
Nos sponsors nous font conﬁance
A Saulxures-sur-Moselotte : SARL Adam et Nicolas ; Alain
Mathieu ; Boulangerie-pâtisserie Pierson ; Boulangeriepâtisserie Entre Pains et Chocolats ; Carrosserie Denis
Grandemange ; C.E.E.R.I. ; CHARPIMO ; Chaussures
Maurice ; Christophe Pavoz ; Crédit Agricole AlsaceVosges ; Décobois Chalets ; Grosdemange et ﬁls ; Idées
Bois ; Le Point Carré ; L’Escale Verte ; Menuiserie générale
Jean Lemare ; Nelly Coiffure ; Pharmacie Luc Stahl ; Pizza

L’équipe fanion.

des Hauts ; Pizzeria du C
Château
â
; Restaurant l’Angelus ;
Salon Déﬁni’Tif ; Salon Evolu’tifs ; Trapdid Route Bigoni.
A Cornimont : Boucherie La Pranzière ; Boucherie
Marchand ; Pompes Funèbres Mangel ; V.B.S.A. ; Vision
Plus.
A Dommartin-lès-Remiremont : Chauffage Martin et ﬁls.
A Gerbamont : Bigmat-Germat.
A La Bresse : Tissus Gisèle.
A Saint-Etienne-lès-Remiremont : Intersports Pierrel.
A Saint-Maurice-sur-Moselle : Spiller Ameublements.
A Thiéfosse : Ecuries du Champs du Vent.
A Vagney : L’Estaminet Bar ; GG Carburants ; Super U.
A Ventron : Ermitage Resort.

Les vétérans.
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Club Les 4 Vents Vol Libre
Le club compte à ce jour trentetrois adhérents.
L’Assemblée Générale 2015 a eu
lieu le samedi 12 mars 2016 ;
après avoir fait le point sur les
comptes
et
toutes les activités passées, nous nous
sommes tous retrouvés autour d’un bon
repas.
Le samedi 5 mars 2016, nous avons fait
notre sortie raquette, la neige était là, le
soleil aussi, bataille de boules de neige,
super balade organisée par notre Gégé ;
départ de Fresse sur Moselle en direction
du Chalet de la croix de Fresse où nous
avons dégusté un super casse-croûte.
Cette année, notre week-end chez nos
amis Italiens à San Fedele a eu lieu à
l’ascension du 5 au 8 mai 2016 ; 4 jours

de détente à la découverte
de
nouveaux
sites
de
décollage dans une ambiance
chaleureuse
comme
à
l’accoutumée.
Deux semaines plus tard le
vendredi 20 mai 2016, nous
s o m m e s
partis dans
le
Jura,
sortie organisée par Stephan. Le beau
temps était de la partie. Pour certains,
découverte du site du Mont Poupet.
Le Samedi 2 juillet 2016, opération
nettoyage du site de Saulxures sur
Moselotte (Haut du comte) ainsi que
celui de Rupt qui s’est terminé autour
d’un sanglier à la broche préparé par le
Président ; quelle fête !
Et toutes les fois où nous nous sommes
retrouvés sur les sites sur un simple coup
de ﬁl, parce que la journée s’y prêtait et
que la météo nous offre tous ses charmes.
C’est cela aussi le parapente, à la moindre
occasion on se retrouve pour quelques heures de liberté.
Pour les personnes qui seraient intéressées, possibilité de
découvrir le parapente en bi-place.
Pour tous renseignements sur notre club, n’hésitez pas à
nous contacter, vous trouverez nos coordonnées sur notre
site : http://4ventsparapente.wix.com/4vents.
La secrétaire,
Sylvie Parmentier
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Le Tennis Club
Il connait cette année un
important changement car
depuis début septembre,
le club n’est plus le seul à
promouvoir le tennis sur la
commune. En effet, un nouveau
club totalement indépendant de toutes fédérations a été
créé. Il se nomme :
Les baballes cool
Le nom est explicite, le club veut promouvoir le tennis
loisirs pour jouer sans contrainte tant sportivement
que ﬁnancièrement.
En effet, Les baballes cool proposent une adhésion
annuelle à 40€ pour les adultes, 30€ pour les
étudiants et 20€ pour les enfants avec accès aux
courts extérieurs et au gymnase, aux créneaux
horaires habituels du tennis avec toutefois une
priorité d’accès aux compétitions.
Des cours de tennis sont également disponibles
pour adultes et enfants.
Le Tennis Club rassemble les férus (es) de tennis en
compétition qui doivent être licenciés (ées) auprès
de la fédération pour s’inscrire dans les différentes
épreuves individuelles ou collectives. Les tarifs d’inscription
tiennent donc compte du reversement d’une licence à la
fédération.
Le Tennis Club a continué au ﬁl de la saison ses activités
habituelles, sportives et animatrices. L’école de tennis est
toujours ouverte les lundis et mardis soir pour les enfants et
les adultes. Des sessions sont également ouvertes pendant
les NAP et dans le cadre du tennis à l’école qui permet aux
jeunes enfants de CP et CE1 de découvrir le tennis.
Coté compétitions, une équipe de jeunes garçons de
13-14 ans, une équipe féminine, une équipe masculine
et une équipe mixte, défendent les couleurs du club au
niveau départemental et régional. Les résultats des matchs
sont publiés sur le compte Facebook du club (Tennis Club
Saulxures) lors de chaque journée de compétition.

Le tournoi de jeunes prévu en avril a été annulé, faute
d’inscriptions des jeunes compétiteurs des clubs du secteur.
Le manque d’implication des jeunes pour les compétitions
(tous sports confondus) est récurrent depuis plusieurs
années.
Coté animations, le loto est toujours la part la plus
importante du ﬁnancement du club, sachant que les
subventions publiques se font de plus en plus rares. Cette
année le loto aura lieu au printemps, aﬁn d’éviter une
concurrence trop forte d’autres lotos dans le secteur.

La traditionnelle galette et le barbecue de ﬁn de saison
sont des incontournables de la vie du club.
Les 2 clubs seront heureux d’accueillir petits et grands
désireux de pratiquer le tennis en toute convivialité.
Un grand merci à tous nos partenaires privés et
institutionnels ainsi qu’à tous les bénévoles du club.
Bonne année 2017 à toutes et tous.
Alain Antoine,
Président du Tennis Club et Les Baballes cool.


!
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Nouvelle année record au COHM
La saison 2015-2016 enregistre un nouveau record de licenciés (363) après celui, déjà obtenu lors de la saison
précédente (347).
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Avec 43 saulxurons et saulxuronnes licenciés, la commune
reste donc un bastion du COHM, dans une discipline très
exigeante sur le plan sportif, mais aussi par le nombre de
compétitions de tous les niveaux et des déplacements importants ; nos athlètes ont ainsi participé aux différents
championnats de France dans la plupart des spécialités :
cross à Sens puis au Mans, course de montagne à Saint
Priest dans l’Ardéche, handisport hivernal à ClermontFerrand et estival à Paris Charléty, trail à Saint Martin-Vésubie dans le Mercantour. Une belle équipe féminine et Cyril
Mougel ont participé au marathon de Paris.
Les jeunes athlètes de la commune sont particulièrement
gâtés par un encadrement de grande qualité avec Sylvain
Leandri, Jacques Viry et Noël Vaxelaire, tous diplômés ;
il est bon de rappeler que Noël a été élu « meilleur
entraîneur national » par la Fédération d’athlétisme, il y a
quelques années.
Sylvain s’occupe de l’école d’athlétisme forte d’une
quinzaine de jeunes sur les 120 que compte l’ensemble
des écoles du COHM et les compétitions kid athlè sont très
animées que ce soit à Cornimont, à La Bresse, à Rupt ou
à Vagney ; elle sont parfaitement préparées et orchestrées
par Jean Luc Lallemand.
Le poussin Victor Marion a réalisé les meilleurs résultats
tout au long de l’année.
Noël s’occupe des benjamins et benjamines et Jacques
entraîne une forte équipe minimes. Cette équipe minime
qui comprend les jeunes saulxurons Adel Ben Zeroual,
Jean Luc Ferry et Quentin Lambert a obtenu la troisième
place du podium de la ﬁnale des championnats inter
régionaux disputés à Colmar.
Une séance spéciﬁque d’entraînement au saut à la perche
est organisée chaque vendredi soir pour tous les athlètes

du club, avec Jacques, Noël et Dany Vernier et quelques
uns progressent bien à l’image de Jean Luc Ferry et de
Quentin Lambert; Il faudra assurer la succession de notre
meilleur perchiste, le saulxuron, Jérôme Dulot, désormais
établi en Alsace et nous espérons que ses obligations
familiales et professionnelles ne nous priveront pas de
sa participation aux championnats interclubs au cours
desquels il était à nouveau l’athlète le plus performant lors
de l’édition 2016, au saut à la perche, au 110 m haies et
au relais.
Les deux tours de ces championnats de Nationale 2B
se déroulaient à Forbach, et notre équipe a obtenu sa
qualiﬁcation pour disputer la ﬁnale, dés le premier tour.
Lors de la ﬁnale, elle a manqué de très peu sa montée en
Nationale 2A, battue sur le ﬁl par l’ASPTT Nancy.
Hervé Claudel et Cyril Mougel ont également participé
à ces championnats ainsi que Sylvaine Bragard, juge
fédérale sauts.
Adeline Laurent a été handicapée par une blessure
tout au long de la saison ; Elle a malgré tout participé
aux championnats de France de cross au Mans, dans la
catégorie espoirs.
Le COHM organise sept compétitions majeures dans nos
vallées ; parmi elles, deux se déroulent à Saulxures.
La course des chamois dont le nouveau parcours a fait
l’unanimité (Il est déﬁnitivement adopté), demeure l’une
des plus anciennes courses de montagne de l’hexagone.
Elle mobilise une cinquantaine de bénévoles et l’arrivée au
col des Hayes se fait dans une belle ambiance de fête de
montagne ; le Comité d’organisation et Christian Poirot
sont prêts à accueillir de nouveaux bénévoles lors de la
quarantième édition qui se déroulera le 2 juillet 2017.
Le club organise désormais le cross Super U au lac de
la Moselotte ; le parcours et les installations ont été
particulièrement appréciés par les participants et par les
organisateurs et le site du lac pourra servir à organiser
différents championnats départementaux, régionaux et
g
inter régionaux
auxquels le COHM ne manquera pas de
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poser sa candidature ; il sert déjà de base de ravitaillement
au trail hivernal de la Haute Moselotte organisé par Julien
François et toute son équipe et dont le parcours se
déroule en grande partie sur le territoire de la commune
avec plusieurs milliers de participants.
L’édition 2017 aura lieu le 19 février ; elle proposera une
nouvelle distance supplémentaire sur 48kms avec 2000m
D+D- (infos sur le site www.traildela moselotte.fr)
Notre Président, le saulxuron Philippe Bragard a été réélu
pour une période olympique de quatre ans au cours de la

dernière assemblée générale, après quarante cinq ans de
mandat déjà réalisé ; mais il reste entouré par un comité de
trente membres particulièrement efﬁcaces et compétents
toutes et tous animés d’un remarquable esprit sportif et
collectif.
Le club dispose d’un site qui fournit de nombreuses informations sur les activités du club et qui est particulièrement
fréquenté puisqu’il a reçu 144 000 connexions au cours
de la saison : www.cohm.athlé.com.

Le Cracotte Club
En 2014/2015, l’équipe Saulxuronne de billard huit pool
avait remporté le championnat de division 2 régionale avec
un effectif étoffé par les signatures de 2 anciens joueurs,
Nicolas Arnould et Anicet Lambert.
Ce titre leur avait permis de participer au championnat
de France à Gien et d’accéder par la même occasion au
niveau supérieur.
Pour la saison 2015/2016, Le Cracotte club a eu la joie
d’engager deux équipes dans le championnat.
En effet, c’est grâce à l’effectif grandissant de l’association
que nous avons pu constituer une équipe de 8 joueurs,
engagée en Régionale 2 et une autre de 9 engagée en
Régionale 1+ qui, en réalité, s’apparente à une équipe de
Nationale.
Parlons tout d’abord de cette équipe des « Ripooldingues »
qui est composée de quatre nouvelles recrues : Aurélie
Galland, Jean-Baptiste Brochet, David Browarnyj, JeanLoïc Perry et de 4 joueurs déjà licenciés l’an passé. 7 équipes
concurrentes étaient présentes dans ce championnat, ce
qui a permis à la nôtre d’effectuer 14 rencontres cette
saison. A l’issue de cette saison, les « Ripooldingues » se
sont classés à la quatrième place du championnat. Notons
que l’équipe, sous le capitanat de Ludovic Mansuy, a
passé trois tours de coupe. L’objectif de cette saison était
d’obtenir une place permettant la qualiﬁcation pour
la ﬁnale des champions, à Gien, mi-juin 2016. Cela n’a
pas été le cas mais les nouveaux joueurs ont acquis les
compétences et l’expérience qui leur permettront de jouer
les premiers rôles l’an prochain.
Concernant l’équipe 1, elle était engagée en Régionale
1+. Cette division est en réalité une équivalence Nationale
3 mais, les compétitions nationales se déroulant les
dimanches, les équipes de notre secteur engagées dans
cette division, étaient plus disponibles les vendredis soirs.
De ce fait, le Délégué régional, Julien Dran, a accepté

cet arrangement ce quii signiﬁait
i iﬁ i qu’en
’ cas de
d qualiﬁcation
liﬁ i
pour la ﬁnale des champions, notre équipe se serait
confrontée aux équipes évoluant en N3 cette année. Notre
équipe 1, « Les p’tits grillés », était composée de 9 joueurs
dont 4 nouvelles recrues : Yves Perrin, Denis Toussaint,
Jérôme Ferry, René Vaxelaire et 5 anciens joueurs. A
l’issue de l’exercice, les « P’tits grillés » se sont classés à la
sixième place du championnat. Notons que l’équipe, sous
le capitanat de Mickaël Amet, a atteint les demi-ﬁnales de
coupe du secteur Grand Est.
Pour l’année sportive à venir, l’effectif saulxuron restera
sensiblement le même. Les quelques départs sont déjà
comblés par de belles recrues.
Le président, Romaric Perrin, est très reconnaissant
de l’implication des bénévoles et de la gentillesse des
commerçants locaux qui permettent à l’association de vivre
grâce à l’organisation de trois à quatre manifestations par
an. En effet, le club organise chaque année le concours
de pétanque du 14 juillet, le jeu de quilles à la foire à la
Vosgienne et un loto au lac qui aura d’ailleurs lieu courant
janvier 2017. Et cette année, « l’Association des parents
d’élèves » ne pouvant pas organiser le marché aux puces
du 1er Mai, le club de l’Escale Verte s’est chargé de cette
tâche pour faire perdurer cet événement communal.

51

La Parole est aux Associations

Judo Club de Saulxures
Une nouvelle année commence au dojo municipal.
Le club continue dans sa dynamique de partage du sport
et de la bonne humeur, avec 120 licenciés au sein des trois
disciplines du club.
Section Judo
Dès 4 ans avec le baby judo jusqu’au judo adulte sans
limite d’âge.
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La section adulte démarre sa
deuxième saison et accueille
également les judokas des
clubs environnants.
Si vous avez envie de reprendre une activité physique
et sportive, rejoignez nous,
que vous soyez débutant ou
non.
Horaire :
Le mercredi
Baby judo : 14 h 00 à 14 h 45
8/12 ans
: 14 h 45 à 16 h 00
13/15 ans : 16 h 00 à 17 h 15
Adultes
: 21 h 00 à 22 h 00
Le samedi
Réservé aux entraînements plus spéciﬁques.
Préparation de Kata. Passage de ceintures. Préparation
compétition.

Section Self Défense-Jiu Jitsu
Comment apprendre à se défendre lors d’une agression.
Ces cours sont basés sur des agressions simples et prônent
une défense adaptée au type d’agression.
Ils conviennent autant aux hommes qu’aux femmes.
Horaire :
Le lundi de 21 h à 22 h 00
Section Taiso
Cours développés en 3 parties pour la remise en forme
et la musculation de tout le corps. Chacun, chacune
travaille à son rythme.
Échauffement sous forme d’exercice de cardio puis
renfort musculaire (abdos, fessiers, cuisses, bras, circuit
training… les parties du corps travaillées sont différentes
à chaque cours) puis étirements et relaxation.
Les hommes accompagnent leurs épouses alors
n’hésitez pas à venir essayer !… et les adolescentes font
aussi leurs apparitions.
Horaire :
Le lundi de 20 h 00 à 21 h 00
Le mercredi de 20 h 00 à 21 h 00
TTous nos cours sont dispensés par
JJulien Abel - Ceinture Noire 3ème Dan BEES 1er degré
Vous pouvez nous rejoindre tout au
V
long de l’année… les 2 premières
séances sont gratuites.
De plus, avec le Dojo de la Montagne
regroupant les clubs de La BresseCornimont-Ventron-Saint Amé et le club du Judo du Thillot
sont organisés les stages de la Toussaint et Pâques.
Ceux-ci permettent aux judokas des vallées de la Moselle et
de la Moselotte de se retrouver aﬁn de pratiquer leur sport
favori ainsi que du sport collectif mais également de passer
quelques moments de détente notamment avec les sorties
au parc d’attraction de Fraispertuis et une séance avec un
choix de deux ﬁlms au cinéma du Thillot.
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AAPPMA de Saulxures
Créée le 14 janvier 1914, la
société de pêche a vu passer de
l’eau sous les ponts.
La société de pêche gère 7
kilomètres de rivière Moselotte et
15 kilomètres de ruisseau avec un
parcours « no kill » de 800 mètres.
Dans le milie
milieu aq
aquatique
atiq
vivent truites farios sauvages,
ombles, chabots et une petite population d’écrevisses dans
le Rupt de Bâmont.
L’APPMA s’occupe aussi de faire vivre en harmonie avec la
nature le plan d’eau de l’Etang des fées, lieu de pêche et
promenade pour tous.

La vente des
cartes
reste
stable sur les
5 années passées. Le GAP
réciprocité propose un produit
pêche comprenant 9 AAPPMA
dont fait partie
Saulxures-sur-Moselotte.
elotte
La vente de ces cartes se fait à « Le Point Carré - Saulxures/
Mtte » chez Pascale et à la Base de Loisirs. Venez nous
retrouver au bord de l’eau le 11 mars 2017, date
d’ouverture de la 1ère catégorie.
Membres du bureau :
Président : Régis Parmentier
Vice-Président : Gilles Gounant
Trésorier : Noël Francois
Secrétaire : Francis Lambolez
Pour la garderie :
Jérôme Didierlaurent - Erik Grandemange
Le comité souhaite une bonne saison de pêche 2017 à
tous les disciples de Saint-Pierre.
Le Président,
Régis Parmentier

7 bis, Rue des Planesses - 88160 RAMONCHAMP
Tél : 03 29 25 00 27 - Fax : 03 29 25 82 51
Mail : parmentier.raymond@wanadoo.fr
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A
Association
des distillateurs de Saulxures/
Moselotte
L’association a tenu son assemblée générale le vendredi 18 novembre 2016.
Elle a accueilli quatre nouveaux membres, ce qui porte le nombre d’adhérents à
50 personnes.
L’engouement de la jeunesse, venue des différentes communes environnantes,
contribue fortement à cette hausse.
Comme les années 2015/2016, les fruits n’ont pas été au rendez-vous suite au gel et
pluies incessantes du printemps. La campagne 2016/2017 s’annonce calme.
L’association est toujours à la recherche d’un nouvel Alambic, de photos ou de
documents relatant l’historique de la distillation Saulxuronne.
Les personnes intéressées peuvent contacter :
Christian Caldera tél : 03.29.24.12.75 ou par mail : christian.caldera@wanadoo .fr
Jean-Marie Roux tél : 03.29.24.64.21

FABRICANT | CONCEPTEUR | INSTALLATEUR

30%
CRÉDIT

*Travaux concernant les fenêtres
PVC et alu, volets roulants,
volets battants et portes d’entrée.
Sous conditions.

D’IMPÔT*

Le partenaire de vos manifestations
• FETES •
• MARIAGES •
• REPAS DE FAMILLE •
PRET DE TABLES
et de
TIRAGES PRESSION

MAXICAVE
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ZA Béchamp
25 bis Faubourg d’Epinal
88200 REMIREMONT

321, rue Camille-Krantz - 88000 DINOZÉ • 03.29.31.04.50
VÉRANDA | PERGOLA | FENÊTRE ALU ET PVC | PORTE | VOLET
PORTAIL | STORE | CLÔTURE | GARDE-CORPS | PORTE DE GARAGE

La Parole est aux Associations

Association pour la Protection et
la Restauration du Patrimoine
Depuis bientôt trente ans l’Association du Patrimoine
de Saulxures a été fondée par quelques bénévoles très
engagés et déterminés. Dans un premier temps l’activité
s’est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement,
concentrée sur le Musée du Bois, communément appelé le
« Haut-Fer », Musée qui a ﬁère allure. Mais, inexorablement,
le temps a passé. Des « bénévoles fondateurs » ont subi
l’œuvre du temps.
Au ﬁl du temps, le sentiment d’une œuvre à parachever
et d’un rayonnement de l’Association du Patrimoine à
étendre s’est installé dans les esprits. La situation sans être
critique et loin s’en faut, requiert un nouvel élan tout aussi
audacieux que fût celui des fondateurs de l’Association.
Seule volonté du nouvel élan ? Certes non, mais la volonté
de revaloriser et de remettre à nouveau en lumière, le passé
de Saulxures sur Moselotte, passé très riche de surcroît.
Aussi nous sommes nous inscrits dans la déﬁnition
suivante :
« Gérons le présent et le futur….
Sans oublier le passé…. Nos racines » !
Tous ensemble nous pourrons réaliser de très
belles choses ou opérations.
Inspirons-nous de la mémoire des « Anciens », des
documents existants et traduisons ces trésors en réalités
concrètes.
Début 2016, Jean-Jacques Claude a été élu Président de
l’Association du Patrimoine. Entouré d’un bureau solide
et de commissions qui se veulent actives, il a donné de
nouvelles orientations et de nouveaux objectifs à atteindre.
Il a été convenu, sans renier le socle existant, de donner
un nouvel essor à l’Association. Mais, comme toujours en
pareille situation, passer des paroles aux actes n’est pas
chose facile. En effet passer du concept « Musée du Bois »,
sous-entendu « l’Association », au concept plus général
de mise en valeur et de l’action de « l’Association du
Patrimoine de Saulxures », dont le Musée du Bois est l’une
des belles composantes, n’est pas chose facile et pourtant
nécessaire.
Dans un premier temps nous avons initialisé et porté la
souscription pour la « Restauration de l’orgue de l’église
Saint-Prix ». Cette première souscription a permis de
collecter 5 541 € à ce jour. Cette somme est actuellement
en dépôt près la Fondation du Patrimoine de Lorraine.
La commune de Saulxures est maître d’ouvrage de cette
opération et les travaux de restauration de l’orgue ont
débuté.

Avec le concours de la
Commune des « Croix
de Chemins » ont été
restaurées. Que notre
reconnaissance soit ici
exprimée. D’autres restaurations sont en projet
mais il convient de ne
pas laisser ces belles actions s’arrêter à la simple
restauration d’un monument.
Sous
réserve
des
modalités à déﬁnir nous
envisageons la création
d’un Arborétum, la
poursuite du sentier vers les Roches Bernard, la création
d’un « Atelier Patrimoine » pour les NAP (nouvelles activités
périscolaires), créer, en extension de la restauration des
Croix de Chemins, un circuit des « Croix de Chemins
commenté », aménager l’environnement du Musée du
Bois et bien d’autres projets encore....
Par ailleurs, aﬁn de faire connaître l’Association du
Patrimoine sur un plan plus large, nous avons créé un site
Web de belle facture. Dans cette affaire Gérard Grisward,
de par son engagement et sa réalisation, nous a été d’un
très grand secours. Grand merci. Faut-il souligner que
Gérard Grisward a œuvré en parfait bénévole efﬁcace
avec un désintéressement total. L’accès à ce site se fait sous
l’adresse suivante : www.museedubois.fr.
Vous l’avez compris, une association ne peut vivre que par
les forces vives bénévoles constituant son ossature.
Forts de ce constat, nous faisons appel à vous. Adhérez en
grand nombre à l’Association du Patrimoine de Saulxures.
Oui nous recrutons… aﬁn de pouvoir réaliser les différents
projets « dans les cartons ».
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur le site Web
(Informations). Nous vous attendons avec grand plaisir.
Rejoignez-nous, avec vos compétences, quelles qu’elles
soient, avec votre bonne volonté et votre bonne humeur,
car nous avons beaucoup de projets en tête… Encore
faut-il pouvoir les réaliser pour contribuer à la renaissance
de notre bourg.
Travailler et collaborer dans la bonne humeur en
mélangeant « Culture », « Histoire », « Passé et Avenir » ne
peut que contribuer à la restauration des valeurs.
Nous vous souhaitons à tous une bonne, heureuse et
fructueuse année 2017
Jean-Jacques Claude, Président
Paul Feike, Commission Communication
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Médiathèque Municipale
de Saulxures sur Moselotte
11 rue Pasteur - 88290 Saulxures/Mtte
Contact : 03.29.24.52.13
tourisme@saulxures-sur-moselotte.fr
Horaires d’ouverture
Mardi de 17h à 18h30 - Mercredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h - Samedi de 9h à 12h
Des locaux lumineux, un espace « enfants » confortable, du personnel qualiﬁé
et une terrasse aménagée font de ce site un lieu convivial de rencontres et
d’échanges.
Près de 8 000 documents pour les associations,
i ti
lle monde
d scolaire,
l i
les habitants
À la médiathèque vous pouvez réserver, consulter et emprunter des albums,
contes, BD, mangas, romans, bibliographies, CD, DVD, ouvrages large vision
(en gros caractères), documents du Fonds régional, revues… Près de 8 000
documents sont disponibles.
Un espace Multi média est également à votre disposition avec 4 PC.
Des associations, maison de retraite, crèche et halte-garderie, mais également les
écoles, y empruntent régulièrement des documents.
Des animations tout au long de l’année
Au-delà
A
d là de la réservation, du prêt de livres et des conseils de lecture, de nombreuses
animations sont proposées tout au long de l’année : heure du conte, expositions et
prochainement rencontres avec des auteurs, illustrateurs, accueil d’artistes, séance de
lecture ou poésie.
La médiathèque de Saulxures c’est actuellement :
• 8 000 livres
• 6 abonnements à des revues
• 500 DVD et CD Rom
• accès à internet
Tous les documents sont consultables gratuitement sur place. Pour emprunter, il faut
être abonné. Abonnement valable 1 an à partir de la date d’inscription.
La carte d’abonnement donne le droit d’emprunter 3 documents au maximum
pendant 21 jours. (Pour plus de renseignement concernant les modalités
d’inscription n’hésitez pas à venir à la bibliothèque).
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Tarifs d’abonnement :
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
Adultes : 5 € / Retraité - Etudiants- Lycéens : 4 €
Adultes hors commune : 8 €
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Centre d’Incendie et de Secours
Encore une année bien remplie pour les sapeurs-pompiers
Saulxurons. Notre centre a été sollicité à 370 reprises :
• 32 accidents de voie publique • 19 Incendies
• 301 secours à personne
• 37 opérations diverses
Ceci est un chiffre en légère hausse par rapport à l’année
dernière.
Suite aux différentes attaques dont la France a été victime,
les pouvoirs publics ont mis en place des journées
« Formation aux gestes qui sauvent » pour le grand public.
Le Centre d’Incendie et de Secours de Saulxures a fait
partie des unités choisies pour dispenser cette formation.
A la suite de cette journée qui a attiré 16 personnes venues
de La Bresse, Cornimont, Vagney et Saulxures, le Centre a
également dispensé une formation aux élèves de l’école
primaire de Saulxures, ainsi qu’à leurs maitresses.
Cette formation avait pour but de faire prendre conscience
à ces enfants des risques domestiques au quotidien. Ils
devaient retrouver sur une image qui représentait un
banal moment de la journée, les dangers liés à une pièce
située dans leur domicile et identiﬁer les risques d’incendie,
électriques ou de chute.
14 juillet
C’est sous un
C
soleil radieux
so
que
q
nous
avons procédé
a
à la cérémonie
du 14 juillet.
d
Après la revue
A
des troupes et
d

des véhicules, Mme Denise Stappiglia, Maire de Saulxures,
a remis la médaille d’honneur échelon argent pour 20 ans
de présence à l’Adjudant Patrick Picardo, puis le Caporal
Chef Alain Perrin a été promu au grade de Sergent.
Sainte Barbe
Lors de notre cérémonie de Sainte Barbe, plusieurs sapeurs
pompiers ont été mis à l’honneur. Le sapeur de 1ère classe
Stéphane Francois et le Lieutenant André Picardo, ont
reçu la médaille d’honneur échelon vermeille, pour 25
ans de présence. Les sapeurs de 1ère classe Simon Perrin,
Thomas Claudel et Céline Perrot ont été promu au grade
de Caporal. Le sapeur de 2ème classe Cédric Thiriet a reçu
la fourragère tricolore et a été nommé à la distinction de
sapeur de 1ère classe.
Je proﬁte de cette occasion pour rappeler à toutes les
personnes qui ont entre 16 et 50 ans, qu’elles peuvent
si elles le désirent, venir rejoindre nos rangs. Le Centre
a besoin de davantage de personnels pour fonctionner
correctement.
Je ne vais pas vous faire de grands discours, je vous invite
tout simplement à aller sur Youtube, et taper « Sapeurpompier volontaire, pourquoi pas vous ? » Ce clip
vidéo a été tourné dans les Vosges et se passe de tous
commentaires.
Les sapeurs pompiers du Centre de Saulxures vous
remercient pour l’accueil que vous leur réservez lors de la
traditionnelle tournée des calendriers.
Il ne me reste plus qu’à vous présenter tous mes meilleurs
vœux. Que cette nouvelle année soit à la hauteur de
toutes vos espérances, qu’elle vous apporte, joie, bonheur
et surtout la santé.
Le Lieutenant André Picardo
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La Forêt des Elfes
Description
Service communal, la Forêt des Elfes accueille les enfants
de 2 à 11 ans, de manière régulière et occasionnelle.
Elle propose aux familles de la commune : accueil
périscolaire, restauration scolaire, mercredis récréatifs, et
ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)
Horaires de la Structure
Services
Accueil
Périscolaire
Restauration
scolaire
Mercredis
récréatifs ou
Alsh

Alsh

Horaires
De 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 19h00
De 15h30 à 19h00 les vendredis
De 11h30 à 13h30
Mercredis après-midi : De 13h30 à
17h30
Demi-journée : De 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
Journée complète : De 9h00 à 17h30
Fonctionne la 1er semaine des petites
vacances, sauf vacances de Noël.
A partir du mois d’Août 2016 :
La structure fonctionne 1 semaine et
demi ﬁn Août
Et les deux semaines des petites vacances
(Printemps, hiver, toussaint), sauf
vacances de Noël.

L’équipe est composée d’une responsable, de 4 animatrices
BAFA, et 2 agents non diplômés.
L’accueil périscolaire (autrefois appelé garderie périscolaire)
existe depuis septembre 2002.
Il est installé dans une structure adaptée au sein du Pôle
Enfance, qui regroupe Accueil Périscolaire et Multi Accueil.

58

Le Couchetat

Jardin des Panrées
Cornimont.

Obj
Objectifs
if
Tout au long de
l’année,
nous
travaillons
en
accord
avec
notre
projet
pédagogique.
L’adulte
doit
s’adapter aux
différentes
tranches d’âges
des enfants et donc faire preuve
d’une grande souplesse
ett d’une
grande
l
d’
d adaptabilité
d t bilité pour
atteindre les différents objectifs suivants :
• L’acquisition de l’autonomie
• L’épanouissement de l’individu
• L’apprentissage de la vie en collectivité
• Le respect des règles de vie
• L’accès à un savoir le plus large possible

Les Services à la Population

Quelques exemples d’activités au programme des mercredis :
• Atelier « Terre »
• Atelier culinaire
• Piscine (1 fois par mois)
• Cinéma
• Ateliers manuels
• Jeux libres
Ferme Reherrey
Vecoux.
• Atelier « Vannerie »

Les sorties en bus sont
toujours très attendues par les enfants !
Les enfants inscrits aux mercredis sont ravis
de repartir à la maison avec les objets qu’ils
ont réalisés tout au long de l’après-midi.

BRICO
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
AUTOMATISMES ET TERTIAIRES

Connectés,
le courant passe

l’Utile

VAGNEY

Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

Tél. 03 29 24 99 90
bricolutile@orange.fr

E06=4H
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
dimanche et jours fériés de 9h à 12h

CEERI - 359 avenue Jules Ferry
88290 SAULXURES sur MOSELOTTE
Tél : 03 29 24 50 50 - Fax : 03 29 24 51 92
www.ceeri.fr
E-mail : ceeri-electricite@ceeri.fr

Tél. 03 29 24 85 90
superu.vagney@systeme-u.fr
UHMRLJQH]OD&RRSpUDWLYHO·8WLOHHQGHYHQDQWDFWLRQQDLUH
UHQVHLJQHPHQWjO·DFFXHLOGX6XSHU8
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Le Jardin
des Lutins
2007… 2017
Cette année le Jardin des Lutins va soufﬂer, en
novembre, ses 10 bougies.
Depuis l’ouverture, le 12 novembre 2007, le multi
accueil d’une capacité de 20 places permet aux familles
saulxuronnes ainsi qu’à celles des communes voisines de
concilier vie professionnelle et familiale, dans le respect de
l’autorité parentale.
Les sept professionnelles qualiﬁées ou diplômées,
accueillent les enfants de 10 semaines à 6 ans, en veillant
pour chacun d’eux, à leur santé, leur sécurité, leur bienêtre et leur développement.
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 7h à
19h, en fonction des besoins des parents, en accueil
régulier, occasionnel ou d’urgence.
Au sein des locaux lumineux et adaptés, les enfants ont
l’occasion de vivre en collectivité et de s’éveiller dans
différents domaines en fonction de leur rythme.
L’année 2016, avec l’acquisition de nouvelles structures,
a permis aux enfants accueillis, notamment aux bébés,
de découvrir de nouveaux espaces qui leur sont dédiés :
un parc surélevé ou encore des tapis pour pouvoir
investir la salle qui, pour eux, est pleine d’aventures. Les
plus grands ont également pu découvrir de nouveaux
jeux et jouets ainsi que l’espace tapis qui leur est
accessible.
Ce nouvel espace de vie permet aux professionnelles de
pouvoir adapter leurs gestes aﬁn de répondre au mieux
aux attentes et besoins des enfants et de leur famille.
Tout au long de l’année, les professionnelles proposent
aux enfants différentes activités telles que : peinture, collage, baby gym, musique, danse, histoires, atelier cuisine,
comptines…
Des échanges avec différents partenaires sont
également proposés : accueil périscolaire, bibliothèque, école maternelle, maison de retraite, amicale des retraités, Relais Assistantes Maternelles, et
se poursuivent pour le plaisir commun aﬁn de se
retrouver et de jouer ensemble.
A bientôt au Jardin des Lutins !!
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Pour tous renseignements,
• par mail lejardindeslutins88290@orange.fr
• par téléphone au 03.29.25.64.45.
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Maison de Services au Public
87 Rue du Collège - 88290 Saulxures sur Moselotte
Tel 03.29.24.96.46 - Mail ichevron@pays-epinal.fr
Horaires :
Mardi : 8h30-12h00
Mercredi et jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Vendredi : 13h30-17h00
Vous 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… Un téléphone pour joindre
les platesformes d’accueil téléphoniques de nos partenaires… Des animations ponctuelles ou ateliers en collaboration
avec nos partenaires.
Emploi
• 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, lettre de
motivation…
Prestations et aides sociales
• Accéder à votre espace personnel sur le site Internet de la CAF
• Créer votre compte ameli (CPAM),
• Déclarer vos ressources,
• Consulter vos remboursements,
• Demander une attestation de carte vitale,
• Faire une simulation d’aide logement…
Démarches administratives
• Obtenir un extrait de casier judiciaire,
• Utiliser le site Service-Public.fr pour s’informer et effectuer des démarches en ligne…
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Base de Loisirs
2016, La base de loisirs
a ouvert sa brasserie
« les terrasses du lac » !!
Bilan de l’été 2016
E t é
Entrées
Malgré des températures moins caniculaires que 2015, le
chiffre d’affaires des entrées a progressé. On comptabilise
22 535 entrées dont 3 097 saulxurons.
Grâce à l’ouverture de la brasserie début juillet, le chiffre
d’affaires a progressé de 39 % par rapport à l’été 2015.
Nous avons servi une moyenne de 105 repas par jour,
dont 83 repas aux 3 apéros concerts.
Hébergements
A part le camping qui enregistre une baisse de 13 %, les
autres types de location sont en hausse avec une nette
progression pour les bungalows sans sanitaires.
Taux d’occupation de l’été 2016
Chalets loisirs
Mobil homes
Bungalows
Camping

07/2016
87%
90%
95%
32%

08/2016
85%
87%
90%
38%

Global 2016
86%
88%
92%
35%
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Animations
Trois soirées ont été proposées : soirée cabaret (87 pers),
soirée magie (62 pers) et soirée moules frites avec Bibi Milesi
et Allan qui remporte toujours la palme des réservations
avec 220 personnes.
Nouveautés 2017
L’ensemble des chalets 4/6
personnes sont rénovés avec un
look « cosy - montagne »
Le logo change de look !! Il
sera décliné selon les activités :
Hébergement,
Restauration,
Pêche, Loisirs
Une mascotte est à l’étude !!
Le site internet va être refondu et sera adaptable en
différents formats web, il sera plus attractif.
Un projet de salle de restaurant est en cours, elle verra le

jour avant l’été ou en ﬁn d’année selon la météo.
Calendrier des manifestations 2017 (sous
réserve de modiﬁcations)
Tout au long de l’année, des animations sont prévues : St
Valentin, soirées à thème…
Dimanche 16 avril : Chasse aux œufs
Samedi 6 et dimanche 7 mai : 24 h pêche a la mouche
(Fermeture du réservoir du 6 au 07/05 inclus)
Samedi 3 juin : Nous accueillons l’Enduro des Hautes
Vosges
Samedi 17 et dimanche 18 juin : Grand Prix de France
de Modelisme Naval - 8ème édition
Samedi 1er juillet : Apéritif Concert
Lundi 10 juillet : Soirée Disco
Samedi 15 juillet : Feu d’artiﬁce
Mercredi 19 juillet et mercredi 9 août : Animation
Clown
Tous les lundis en
juillet et août (à partir
du 10 juillet) : karaoke,
années 80, Soirée disco…
dont une soirée mousse
party
Les mercredi 26 juillet,
vendredi 4 août et 18
août : Soirée repas concert
Les vendredis et mercredis : Concert, Apéro concert
NOUVEAU Samedi 26 et dimanche 27 août : Saulxures
Festi Lac : Festival Reggae en partenariat avec la Régie
Municipale Tourisme-Culture-Animation et l’Association R
Play.
Accès à la baignade surveillée
Du 1er juillet au 23 août 2017
Infos pêche 2017
Pêche à la mouche accessible du 1er janvier au 5 juin et du
09 septembre (selon météo) au 31 décembre.
Pêche au coup accessible du 19 juin au 03 septembre.
Pêche en rivière accessible du 12 mars au 17 septembre.
Vente des permis à la Base de Loisirs.
Retrouvez notre ACTU sur www.lac-moselotte.fr
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État Civil

Naissances
03/01/2016 GROSJEAN Olivia
12/01/2016 MONTREUIL Loïc Eugène
16/02/2016 MATHIEU Remy Soren
23/02/2016 ROBERT Rose Clothilde Marise
Marie-Hélène
06/04/2016 N’DIAYE Ismael Kalidou
27/04/2016 MASSON Marius Laurent
06/06/2016 VALENTIN GASSER Léna Edith Carole
14/06/2016 FORTUNA Ezio Patrick Francesco
21/06/2016 MANGIN Louane Valérie
13/07/2016 FRANK Loïc Dominique

28/07/201
28/07/2016
6 BOULANGER S
Sacha
h P
Patrick
i kM
Maurice
i
28/07/2016 DIDIER Matthias Gilbert André
02/08/2016 LARBALETRIER Hugo Gabriel Clément
12/08/2016 VANNIER Tyana Mary Denise Claude
20/09/2016 CLAUDEL Lara Simone
25/09/2016 RIVAS Germain Shanna
29/09/2016 BONNOT Lilian Gaëtan Christian
24/10/2016 RADOUAN Noah
22/11/2016 LONGUEVILLE Julien Gaetan Gilbert
12/12/2016 THOMAS Meyline Jeanne Camille

Mariages
26/03/2016 INGELAERE Florian Fabien
et VINEL Cindy Noémie
02/04/2016 BOURDAUD’HUI Fabien Michel Pierre
François et ARNOULD Myriam Anita
11/06/2016 TALMANT Bernard
et BRESSON Marie-Christine Joséphine
25/06/2016 PIERSON Gervaise Anaïck Amélie
et PICARD Claire Elodie
09/07/2016 GLÉ Christophe Joseph
et FRANÇOIS Aline Claire Marie

Maxime
Bernard
24/09/2016 DIDIERLAURENT
TM
i
B
d
et PIEDNOEL Clémentine Marie

23/07/2016 CHONAVEL Charles Odile Gilles
et GUILAIN Amélie Aurélie

01/10/2016 PERRIN Maxime Claude
et DIDIER Louise Marie Monique

30/07/2016 COLIN Cédric et MARCHAL Amélie

11/10/2016 MANGIN Jonathan Norbert Jean-Louis
et CADET Sabrina Chantal

27/08/2016 CADET Guillaume et PERRIN Héloïse
27/08/2016 SCHUBNEL Jannick et LEPAUL Athénaïs
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17/09/2016 CHOLLEY Kévin Pascal Patrick
et DUFOUR Mylène Anaïs Ophélie

29/10/2016 HIZOUNE Hamza
et ECH-CHAROUI-OBERLIN Soﬁa
12/11/2016 FRAJ Riadh et ZAGBANI Oulfa

État Civil

Décès
18/01/2016 TOUSSAINT Gilberte
Marie Angèle Emilienne
née LAURENT
20/01/2016 GRANDEMANGE
Roland Del Ernest
26/01/2016 FABRY Jeannine
Marie Alice née MOUGEL
27/01/2016 MATIN Hélène née DÖRÉNY
30/01/2016 MAGOT Yvonne Paule Mariette
née KOEHLER
07/02/2016 FRATTINI Josiane Marie José
03/03/2016 LAMBERT Michel Roger
03/03/2016 VOGEL Denise Suzanne née LAURENT
09/03/2016 FACHIN Odette Marthe Marie Léontine
née FRESSINET
12/03/2016 PELTIER Odette Marie Henriette
née MOUGENOT
14/03/2016 LAURENT Cécile Claire née MOUGIN
19/03/2016 ANDRÉ Charles Louis Noël
21/03/2016 MOUGIN Liliane Paulette née NOËL
26/03/2016 HANTZ Robert Aimé
29/03/2016 DIDIER Marcel Camille
31/03/2016 SONTAG Marie Jacqueline
née TROMBINI
02/04/2016 CLAUDEL Claire Marie Alice
née MATHIEU
02/04/2016 PIERRE Lucienne Germaine Louise
Jeanne née VALVIN
04/04/2016 ADAM Jeanne Marie née LAMBERT
09/04/2016 PANNIER Michel Edouard Vincent
11/04/2016 VALENTIN Jeanne née VETTER
13/04/2016 PHILIPPE Andrée Suzanne née CÔME
19/04/2016 MONTEMONT Hélène née MOUGENOT
29/04/2016 GERMAIN André Camille
30/04/2016 GÉHIN Daniel Louis
24/05/2016 VAXELAIRE André Louis
28/05/2016 CARIOLA Gérard Amédée
28/05/2016 JEANGEORGES Marie-Louise
Alphonsine née CLAUDEL
31/05/2016 Perrin Yvan
01/06/2016 CLAUDE Fernande Marie Bernadette
04/06/2016 MARTIN Madeleine Marie Lucie
née PERRY

13/06/2016 SAMPIÉTRO Marie-Thérèse
née BERTAPELLE
21/06/2016 FRANÇOIS Joseph Nicolas
11/07/2016 COLLENNE Lucie Marie
21/07/2016 PERRIN René Narcisse
06/08/2016 DIDIERLAURENT Pierre
15/08/2016 DÉLON Marie Anne Yvonne
née CARIOLA
18/08/2016 GERARDIN Odette Régine née VOIRIN
19/08/2016 GRUNENBERGER Annette Monique
née LEHMULLER
20/08/2016 CODEVELLE Henri Alfred
22/08/2016 MATHIEU Marie-Odile née LAURENT
30/08/2016 COLLÉ Georgette Marie Claire
née TOUSSAINT
30/08/2016 PIERREL Catherina Irma
née ZANCHETTA
04/09/2016 LOUIS Odile Marie Antoinette
née EMOND
08/09/2016 JEANGEORGES Claire Marie Léa
née LAMBERT
06/10/2016 ROUILLON Lucie Louise
née MONTÉMONT
11/10/2016 PHILIPPE Amélie
20/10/2016 MATIN Myriam
25/10/2016 LEMARE Viviane Marie née PHILIPPE
30/10/2016 BARTHÉLEMY Bernadette Marie
née JOLY
31/10/2016 FRANÇOIS Louis Emile
10/11/2016 JACQUOT Noël Armand
11/11/2016 MOUGIN Paul Emile
22/11/2016 SONZOGNI Ennio Jean
24/11/2016 PACCAGNINI Christian Maurice
25/11/2016 BERARD Raymond Guy
02/12/2016 DÉLON Jean Michel
07/12/2016 RIETSCH Michel Robert Joseph
07/12/2016 ZOTTA Jacqueline Jeanne née AMET
13/12/2016 JEANGEORGES Aimé Louis
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Revue Municipale
Rédaction - Administration
Mairie de Saulxures sur Moselotte - Tél. 03 29 24 61 18 - Fax 03 29 24 55 42 - info@saulxures-sur-moselotte.fr
Numéro d’urgence mairie : Tél. 06 08 71 58 59
Heures d’ouverture de la mairie et de l’agence postale communale
Du lundi au vendredi : 8h-12 h/13h30-17h30 - Le samedi matin : 9h à 12 h sauf juillet et août
Renseignements : 03 29 24 61 18
Levée du courrier : 15 h 30
Permanences du maire et de ses adjoints
Sur rendez-vous

66

Services médicaux
Médecins
• Dr Cebada - 06 08 18 18 11
• Dr Claude - 03 29 24 53 23
• Dr Prendki - 03 29 24 60 37
• Dr Royer - 03 29 24 50 15
Pharmaciens
• M. et Mme Stahl - 03 29 24 60 77
Inﬁrmiers
• Sabine et Claire Amiot - 06 71 56 12 45
• Marie-Hélène Leclerc, Sophie Vaxelaire,
Stéphanie Thomas - 03 29 22 63 99
Sage Femme
• Ghyslaine Gehin - 03 29 24 63 45
• Camille Hoen - 06 83 10 23 94
Kinésithérapeute/ostéopathe
• M. Larbaletrier
• Mme Chary - 03 29 24 61 98
Ostéopathes
• Cabinet Guy et Veteau - 07 83 82 81 76
Dentiste
• Anaïs Frey - 03 29 24 49 43
Diététicienne naturopathe
• Aude Bastien - 06 81 36 41 49
Pédicure - Podologue
• Maxime Gehin - 03 29 24 63 00
Autres services
• Ambulances RVS - 03 29 24 61 75
Maison de retraite et service de Soins à
Domicile
Directeur : Aubry Gregory - 03 29 26 60 60
Gendarmerie
Commandant de la communauté de brigade :
Major Lionel Foulon - Tél : 17
Ministère du Culte
Père Jean Belambo - 03 29 24 60 87

Communauté de Communes des Hautes Vosges
Tél. 03 29 27 29 04
Sapeurs Pompiers
Chef de centre : André Picardo - Tél : 18
EDF
Dépannage : 09 72 67 50 88
Accueil particuliers 09 87 67 54 75
ONF
Maison forestière Xoulces Cornimont
Tél. 03 29 24 11 57
Base de loisirs
Tél. 03 29 24 56 56 - Fax 03 29 24 58 31
Régie municipale de tourisme
Tél. 03 29 24 52 13
Lundi : 16h-18h
Du mardi au vendredi : 9h-12 h / 16h-18h
Samedi : 9 h-12 h
Médiathèque municipale
Tél. 03 29 24 52 13
Mardi 17h-18h30 - Mercredi 9h-12 h/15h-18h
Samedi 9h-12h
Maison de Services au Public
87 Rue du Collège - Tél. 03 29 24 96 46
Mardi 8h30-12h - Mercredi et jeudi 8h30-12h/13h30-17h
Vendredi 13h30-17h
Permanence du conciliateur de justice à la
maison de Services au Public
1er lundi de chaque mois de 14h à 16h30 (prendre
rendez-vous auprès de la mairie)
Vestiboutique Croix Rouge
Tél 03 55 22 00 31 - Vendredi et samedi : 9h30-11h30
Correspondant Vosges Matin
Sylvain Leandri - 06 76 07 27 71
Leandri.sylvain@orange.fr

Infos Pratiques

Permanences de l’assistante sociale DVIS
Direction Vosgienne des Interventions Sociales
Sur rendez-vous le mardi matin de 9h à 12h et le jeudi
matin de 9 h à 11 h
Tél. 03 29 26 61 70

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

Cette revue d’informations 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 remerciements et les
assurent de leurs meilleurs sentiments.
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 quelques exemplaires supplémentaires à votre
disposition en mairie.
Bulletin réalisé avec les membres de la commission « communication-information », les responsables des associations
locales et les services généraux de la mairie.
Edition - Création
Imprimerie

- Saint Nabord - 03 29 69 15 00

Ce produit est certiﬁé :

Tél : 03 29 24 65 60

555, route des Amias

Port. 06 07 33 60 36

88390 SAULXURES SUR MOSELOTTE

Fax : 03 29 24 55 07

e-mail : jcg88290@orange.fr
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Modiﬁcation de l’emplacement des bureaux de vote
A compter de mars 2017, les 2 bureaux de vote (numéros 1 et 2) qui étaient situés espace Tilleul et salle de musique,
seront désormais déplacés au gymnase municipal, 90 Rue d’Hamoir sur Ourthe.
De plus, les électeurs des rues Jeanne d’Arc, Allée de la Charme, Rue du Haut Fer et Impasse du Belvèdère dépendront
désormais du bureau de vote n° 1 (et non plus du bureau de vote n° 2).
Toutes ces modiﬁcations ont été conﬁrmées par arrêté préfectoral du 24 août 2016.
Lors des prochaines élections présidentielles prévues les 23 avril et 7 mai 2017, et législatives prévues les 11 et 18 juin
2017, chaque électeur se rendra donc au gymnase et se dirigera vers le bureau de vote 1 ou 2 selon la répartition
précisée sur la carte électorale qu’il recevra courant mars 2017.
Renseignements au 03 29 24 58 46

Horaires des 2 déchetteries
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BLANFIN SAULXURES

NIACHAMP LA BRESSE

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

LUNDI

8 h 30 -12 h

Fermé

Fermé

14 h -18 h

MARDI

Fermé

Fermé

8 h 30 -12 h

14 h -18 h

MERCREDI

8 h 30 -12 h

14 h -18 h

8 h 30 -12 h

14 h -18 h

JEUDI

8 h 30 -12 h

14 h -18 h

Fermé

Fermé

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

Infos Pratiques

Tarifs des locations des salles communales
Location des salles Brimbelle et Framboise (local du tir)
Le week-end, par salle
Les 2 salles

*du 1er novembre au 31 mars

Habitants de la commune
Été : 95 €/Hiver* : 105 €
Été : 140 €/Hiver : 160 €

Hors commune
Été : 130 €/Hiver : 140 €
Été : 235 €/Hiver : 255 €

Habitants et associations
de la commune
300 €
112 €
56 €
83 €
167 €
903 €

Hors commune
(particuliers et associations)
485 €
112 €
56 €
83 €
167 €
903 €

Location de la salle polyvalente

Le week-end
Cuisine
Bar
Sono
Jour supplémentaire
Caution

>

ǆƉĞƌƚ

VOTRE CONSEILLER
EN ÉCLAIRAGE

Études et conception de projets
Fourniture de matériel pour éclairage public et sportif
Mise en lumière patrimoniale

LIGHTING EXPERTT
DISTRIBUTION
3 rue de la Sance
54600 VILLERS-LES-NANCY
03 83 44 90 15
info@lightingexpert.fr
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Calendrier des Manifestations 2017

JANVIER
à partir de Demi ﬁnales de Futsal adultes de la
8
14h
coupe des Vosges
21
de 17h à 22h Tournoi Super U de Futsal adultes
Concert du nouvel an avec l’orchestre
22
15h30
symphonique Saint colomban
à déﬁnir
Soirée raclette animé par accordéoniste
04
05
08
17-18

Théatre « Les diabloques » de Dubillard
par la troupe CTPS
13h30 à 18h Concours de belote ouvert à tous
15h
Heure du conte
Repas Saint Valentin
20h30

03
04

20h30
20h30

04

15h
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05
8h à 20h
10
20h30
11
20h30
13 au 26
17
14h
17
20h30
19
15h30
24
20h30
25
20h30
à déﬁnir

Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Déﬁlé de Carnaval dans les rues
Suite au déﬁlé bal des enfants costumés
enfants et parents restauration
Championnat de boxe française
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Exposition sur l’Inde
Spectacle de carnaval
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Soirée piano-bar avec repas

Football club

Gymnase municipal

Football club

Gymnase municipal

Régie Tourisme Culture Animations

Eglise Saint Prix

Base de Loisirs
FEVRIER
Le pré aux arts
Football club
Régie Tourisme Culture Animations
Base de Loisirs
MARS
Le pré aux arts
Le pré aux arts
Régie Tourisme Culture Animations

RVBF Savate
Le pré aux arts
Le pré aux arts
Régie Tourisme Culture Animations
Ecole Maternelle Arc en ciel
Le pré aux arts
Le pré aux arts
Le pré aux arts
Le pré aux arts
Base de Loisirs
AVRIL
05
15h
Heure du conte
Régie Tourisme Culture Anim.
16
Chasse aux œufs
Base de loisirs
à partir de 7h30 Marche populaire départ Base de Loisirs
Association des parents d’élèves
23
Mai
01
Marché aux puces
Association des parents d’élèves
01
Roll’Verte au départ de Remiremont
Syndicat Voie Verte
01
Tour de Saulxures
Club Vosgien
9 au 20
Exposition thème à déﬁnir
Régie Tourisme Culture Animations
à déﬁnir
Soirée repas spectacle de magie
Base de Loisirs
14
Dimanche convivial autour du barbecue Paroisse de Saulxures
JUIN
05
Enduro VTT des Hautes Vosges
Enduro des Hautes Vosges
10
Concert sur le thème des animaux
Chorale Renaissance / les Amis de Cécile
18
après-midi
Demonstration de ﬁn d’année
Fidélité Gym
18
soirée
Feux de la St Jean
Société des fêtes
Association du Patrimoine
21
Fête de la musique
Régie tourisme animation
Grand prix de france de modelisme
Fédération de modélisme naval
24-25
naval 7ème édition
à partir de Kermesse, Ports ouvertes, repas champêtre,
30
Ecole Maternelle Arc en ciel
17h
concert
JUILLET
01
Apéro concert / 1 an des Terrasses du Lac Base de Loisirs

Base de Loisirs
Salle Acacia maison familiale
à déﬁnir
Médiathèque
Base de Loisirs
Salle Acacia maison familiale
Salle Acacia maison familiale
Salle polyvalente
Gymnase
Salle Acacia maison familiale
Salle Acacia maison familiale
Médiathèque
Salle polyvalente
Salle Acacia maison familiale
Salle Acacia maison familiale
Salle Acacia maison familiale
Salle Acacia maison familiale
Base de Loisirs
Médiathèque
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Avenue Jules Ferry
Sur la voie verte
Médiathèque
Base de Loisirs
Espace Tilleul
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Gymnase
Place de Lattre
Musée du Bois
Parvis de l’église
Base de Loisirs
Ecole Maternelle Arc en ciel
Base de Loisirs
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02
10
14
15

8h
13h30

15
15-16
19
21
22-23
23
24
26
28
31

après-midi
20h30

20h30
20h30
20h30

02
04
07

20h30

09

après-midi

COHM
Base de Loisirs
Cracotte Club
Base de Loisirs

Col des Hayes
Base de Loisirs
Place de Lattre
Base de loisirs

Base de loisirs, mairie

Base de loisirs

Régie Tourisme Culture Animations

Base de loisirs/Salle Polyvalente

Base de loisirs

Base de loisirs

Base de loisirs
Régie tourisme anim./Comité de Foire
La Framboise Saulxuronne
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
AOÛT
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs

à déﬁnir
10

Concert Morik 20h30
Soirée repas italien avec animation
Karaoke
Animation clown
Base de loisirs
Happy hour (à partir de 18h)
Apéro concert
Base de loisirs
Tournoi de foot Challenge des artisans et
Football club
commerçants Demi ﬁnale
Soirée années 80 & mousse party
Base de loisirs
Concert Vintage 20h30
Base de loisirs
Soirée Moules/frites animé par Oui Mais
Base de loisirs
Bien Sur
FESTI ‘LAC scène locale/DJ/Tonton David/ Régie Tourisme Culture Animations
Sinsemilia
Base de Loisirs
SEPTEMBRE
Marche d’orientation
Club Vosgien
Saulxures ville ouverte
Mairie + associations locales
OCTOBRE
Cyclo cross (dateà conﬁrmer)
UCR
Repas de ainés
CCAS
Inauguration de l’orgue
Concert orgue et chorale
Mairie
Concert orgue et trompettes
Soirée cabaret et repas
Base de loisirs
NOVEMBRE
Thé Dansant Inter club
Amicale des retraités
Ste Barbe
Amicale des pompiers
Repas autour du Beaujolais (mets/vin)
Base de loisirs
DÉCEMBRE
Téléthon animations et repas
Associations Locales
Saint Nicolas
Société des fêtes

22

Fête des Lutins

11
13 /
15
14
16

20h30

Course des chamois
Soirée Disco/Kdo
Concours de pétanque
NRJ Beach Party
Feux d’artiﬁce, bal gratuit animé par
Balneo, repas
Festivités du Jumelage accueil de nos
amis Belges et Allemands
Animation clown
Happy hour (à partir de 18h)
Soirée Années 80 - DJ Christophe
Foire à la vache vosgienne
Chapitre de la Framboise Saulxuronne
Karaoke
Repas à thème
Concert The Boomers
Soirée soleil (Zouc) par DJ Christophe

19h
15h et 17h
20h30

18
26
17
24

à partir de
14h
8h

22-10 ou 5-11
22
22
29
à déﬁnir
16
18
à déﬁnir

Régie Tourisme Culture Animations

Base de loisirs
Pré aux vaches - Centre ville
Salle Polyvalente
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
Stade Rino Sonzogni
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de loisirs
Base de Loisirs
Départ Salle Polyvalente
Salle Polyvalente, Gymnase
Base de Loisirs
Salle Polyvalente
Eglise Saint Prix
Base de loisirs
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Base de loisirs
Salle Polyvalente - Gymnase
Salle Polyvalente
Parvis de l’église
Salle Polyvalente
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Calendrier susceptible de modiﬁcations. N’hésitez pas à consulter le site de Saulxures pour connaître les manifestations
2017 dans la partie « agenda » ou vous inscrire à la “lettre info” pour recevoir régulièrement les animations et informations
sur Saulxures.

SINSEMILIA
TONTON DAVID
Scène locale : Original mix Party à la plage :
KESKIFONK CHAKA MEKA
LAURE FERRY WATER MIX
BY NRJ VOSGES

26 AOÛT 2017
BASE DE LOISIRS DU LAC DE LA MOSELOTTE
336, route des Amias - 88290 Saulxures sur Moselotte
15 € en prévente - 18 € sur place - Gratuit pour les moins de 10 ans
Prévente des billets d’entrée :
Auchan - Cora - Cultura - E.Leclerc - Intermarche - Fnac - Carrefour
Magasin U - Francebillet.com et Ticketnet
et Bureau Information/Médiathèque : 11 Rue Pasteur Saulxures sur Moselotte

