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Le mot du maire
maire
Saulxuronnes, Saulxurons, chers amis,
Lors de la séance des vœux organisée le jeudi 18 janvier dernier, je présentais aux
forces vives de la commune l’essentiel des réalisations 2017 et les principaux projets
pour l’année 2018, informations que vous retrouverez dans cette nouvelle édition du
bulletin municipal.
Beaucoup de choses ont été réalisées et beaucoup d’autres restent à faire.
• 2017, c’est tout d’abord la requalification de la rue d’Alsace :
Traitement simultané de tous les éléments de l’espace public de surface et de soussol : voirie, création de trottoirs, réseau d’eau et d’assainissement, éclairage public, espaces verts,
mobilier urbain, mise en souterrain de tous les réseaux aériens.
Ce sont plus de 1 100 000 Euros qui ont été consacrés à cette rue (travaux soutenus par l’État et le Syndicat Départemental
d’Électricité).
Je voudrais remercier les riverains pour leur patience et leur compréhension lors de ces travaux.
• 2017, c’est également la restauration de l’orgue Jacquot-Jeanpierre, travaux qui parachèvent le programme de
restauration de notre église.
• 2017, c’est aussi l’engagement du programme de création de locaux commerciaux avec l’ouverture en octobre de « la
Boîte à Lunettes » et la démolition de l’immeuble Vincendon.
• 2017, c’est la réfection complète des trottoirs au lotissement des Tournelles.
• 2017, c’est aussi la panne à la station de pompage des Marronniers. La casse subite de la pompe de forage nous a
amené à prendre dans l’urgence des mesures de distribution d’eau aux abonnés en rupture d’alimentation.
Je remercie tout particulièrement le personnel technique et administratif pour leur réactivité et leur implication, ainsi
que tous les Adjoints pour leur aide.
En matière d’accueil enfance et petite enfance, ce fut la reprise par la commune de l’organisation du centre aéré
estival et le 10ème anniversaire du Pôle Enfance. Tous services confondus, le montant des recettes liées au service petite
enfance, enfance jeunesse, s’est élevé à plus de 143 000 Euros (en 2014, il n’était que de 112 000 Euros).
Je ne vais pas citer tous les travaux et études, mais sachez que nous avons engagé en 2017 plus de 1 700 000 Euros
d’investissements directs.
2018 verra la restauration des locaux du Collège se concrétiser :
- au rez-de-chaussée : un centre sportif avec salles de fitness et de musculation,
- au 1er étage : des salles associatives et locaux dédiés au service enfance jeunesse,
- au 2ème étage : un plateau médical.
Nous accueillerons dans l’ancien bâtiment EDF un nouveau commerce de restauration rapide et trois nouveaux
logements. Après cette ouverture, le programme de création de locaux pour activités commerciales et libérales sera
poursuivi d’abord à l’ancienne Poste, puis à la place de l’immeuble Vincendon.
2018 sera aussi l’année d’extension du réseau de chaleur de la chaufferie bois (bâtiment EDF, futur bâtiment rue Jules
Ferry, ouverture aux particuliers, raccordement de plusieurs parcelles du Bois des Dames).
Nous travaillons toujours sur l’étude de faisabilité et de programmation du Centre de Bien-Être de la Base de Loisirs.
En accord avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine, nous engagerons une réflexion sur l’extension et la mise en
valeur du Musée du Bois. Comme vous le savez, Saulxures possède de nombreux atouts et je profite de cet édito pour
vous remercier : associations, commerçants, artisans, entreprises, car sans vous, la Ville de Saulxures ne serait pas ce
qu’elle est.
L’offre d’accueil touristique, la qualité de nos équipements, de nos bars et restaurants, des animations et des concerts
qu’ils organisent toute l’année et toutes les manifestations proposées, participent directement à l’attractivité
touristique et à la bonne image de notre ville.
Pour conclure ce propos et avant de vous souhaiter une bonne lecture, permettez-moi de vous donner rendez-vous les
24 et 25 août pour la seconde édition de FESTI’LAC.
Denise STAPPIGLIA
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La vie municipale
municipale
Le jury des maisons fleuries
Comme chaque année au mois de juillet, un jury composé de 6 personnes a parcouru
74 kms pour évaluer le fleurissement des habitations Saulxuronnes.
Plusieurs points sont notés et comparés aux années précédentes ; parmi les critères retenus
nous retrouvons bien entendu le choix des variétés, le bon entretien des espaces mais
également l’encouragement.
Nous avons ensuite visionné les photos prises tout au long de notre visite et comparé les
annotations de chacun.
La remise des prix est souvent un moment convivial qui permet les échanges entre les
invités récompensés les années précédentes et les nouveaux venus.

2018, renouvellement du label
des villes et villages fleuris
Riche de presque 60 ans d’histoire, le label des villes et villages
fleuris mobilise près d’un tiers des communes françaises ; plus de
4700 d’entre elles sont labellisées.
Evoluant avec les attentes des citoyens, le label s’engage
aujourd’hui sur des enjeux tels que l’amélioration du cadre de vie,
le développement de l’économie locale, l’attractivité touristique,
le respect de l’environnement, la préservation du lien social et
surtout la place du végétal dans l’aménagement des espaces
publics.
La création de l’arboretum et des jardins partagés contribue
aux actions faites autour du fleurissement de la commune. La
créativité des jardiniers participe, à travers le choix des végétaux
et leur association, à une identité paysagère unique qui fait que
chaque commune labellisée est différente des autres.
Jean-Paul VAXELAIRE, Adjoint
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Un deuxième défibrillateur pour sauver des vies
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune a fait l’acquisition d’un deuxième
défibrillateur qui est installé à côté de l’école maternelle, rue Jules Ferry.
Le premier défibrillateur est installé à l’entrée du gymnase.

Des élèves sensibilisés à la lutte contre le cancer
A la rentrée scolaire, Monsieur Maurice CLAUDEL, Président
du comité des Vosges de la Ligue contre le Cancer, a remis en
présence de Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, un
agenda à chaque élève de CM1 ; le contenu de ces agendas offerts
était principalement axé sur la prévention contre le cancer, afin de
sensibiliser au plus tôt nos enfants.

Suite à cette rencontre, le Conseil Municipal a pris la décision
d’instaurer plusieurs espaces sans tabac : devant l’école primaire
(sous la pergola), à l’entrée de l’école maternelle, et à l’entrée du
pôle enfance.
POUR VOTRE SANTE ET CELLE DES ENFANTS,
MERCI DE RESPECTER CES ESPACES NON FUMEURS.
Le conseiller délégué,
Daniel PIERRON

Retentissement de la sirène
Tous les 1er mercredis de chaque mois
Vous avez probablement entendu la sirène qui retentit sur
les coups de midi, chaque premier mercredi du mois. Pas
d’inquiètude… il s’agit en fait d’un test grandeur nature.
La sirène du premier mercredi de chaque mois est un signal
d’alarme géré par le Réseau d’Alerte National destiné à alerter
la population d’un danger imminent (les attentats terroristes,
les catastrophes météorologiques ou encore les accidents de
type nucléaire…)
Mais pourquoi faire sonner la sirène 12 fois par an ?
Ce procédé permet de bien contrôler le fonctionnement de
cette sonnerie qui s’entend en extérieur comme en intérieur.
Le choix d’une date fixe n’est pas non plus anodin. Chacun sait
que la sirène du mercredi midi demeure un simple exercice.
Et si par malchance, un événement dramatique survient
à midi le premier mercredi du mois de mars, d’août ou
d’octobre ? Cette situation a bien été anticipée par le Réseau
d’Alerte National. La sirène que l’on entend chaque premier
mercredi du mois est un son régulier d’une durée d’une
minute. En cas de véritable catastrophe, une autre sirène
sera déclenchée pour informer la population d’un danger.
Le niveau sonore évoluera et trois séries sonores d’1 minute
et 41 secondes seront émises, séparées par un silence d’une
durée de 5 secondes.

SALON DE COIFFURE

Barbier
Perruques agréées
Sécurité Sociale

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
municipale
Lesvie
projets
Exonération de taxe foncière
Par délibération du 28 septembre 2017, le conseil municipal a
décidé l’exonération à hauteur de 50 % de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, lorsque les logements achevés avant le 1er
janvier 1989, ont fait l’objet de dépenses d’équipement destinées
à économiser l’énergie.
Il s’agit de travaux visés dans l’article 200 quater du CGI (Code
Général des Impôts), liés à la réalisation de travaux d’isolation et
d’économie d’énergie notamment : acquisition de chaudières
à haute performance énergétique, acquisition de matériaux
d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de
portes d’entrée donnant sur l’extérieur, acquisition et pose de
matériaux d’isolation thermique.
L’exonération qui s’applique pendant une durée de 5 ans, à
compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total
des dépenses, porte uniquement sur la part d’impôt revenant
à la commune. Elle peut s’appliquer lorsque le montant total des
dépenses payées au cours de l’année qui précède la première
année d’application de l’exonération est supérieur à 10.000
euros par logement, ou lorsque le montant total des dépenses
payées au cours des trois dernières années qui précédent l’année
d’application de l’exonération est supérieur à 15.000 euros par
logement.

Pour tous renseignements, il convient de s’adresser
au Centre des Impôts de Remiremont.
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Les réalisations
réalisationset
etprojets
projets
Inauguration de l’orgue rénové
Nous avons célébré le samedi 28 octobre et le dimanche 29
octobre 2017, la renaissance de l’orgue de notre église.
Ce vieux Monsieur de 150 ans, inauguré le 7 Mars 1869, était un
don de Madame Elisabeth Géhin à la mémoire de son fils Auguste,
Conseiller Général et Maire de notre commune.
Si les personnes âgées sont frileuses, un orgue n’aime pas le chaud.
Ses 1 200 tuyaux ont besoin d’une température fraîche pour
chanter sur un ton juste : il aime avoir froid aux pieds, lui…

Rénovation de l’ancienne poste

Monsieur Lutz, Maître d’œuvre et historien passionné, nous a
conseillé et c’est Monsieur Brayé, facteur d’orgue à Morzwiller qui
a été choisi : ce magicien a démonté et emporté tous les éléments
dans son atelier, excepté le soufflet qui a été restauré sur place vu
sa taille.
Nos anciens étaient véritablement des génies pour avoir inventé
un instrument aussi compliqué et complet. Jean-Nicolas était un
de ces génies, et c’est un vosgien puisqu’il est né à Ventron en
1811.
En effet, l’orgue est un orchestre à lui tout seul : il possède 19 jeux.
Notre église rénovée en 2006 mérite ce magnifique instrument
bien proportionné et de grande qualité.
Nous devions fêter dignement cette renaissance, c’est pourquoi
nous avons accueilli :
• le samedi soir la Chorale Renaissance et les Maîtres Chanteurs
d’Epinal dirigés par Michel Géhin, avec en deuxième partie
Jeanne Piovanacci à l’orgue et Claire Jeandidier, chanteuse
soprano ;
• le dimanche matin, à
10h, la messe solennelle avec l’organiste
de Colmar Hubert
Heller et Jeanne Piovanacci ;
• le dimanche à 15 h,
un concert d’orgue
avec Vincent Daniel et
Bruno Petitgenet à la
trompette.
Je peux affirmer que tous ces artistes ont travaillé dur pour
offrir ces prestations, ils ont été bien récompensés : l’église était
absolument pleine, les auditeurs sont venus en nombre de
Saulxures mais aussi des villes voisines et parfois plus lointaines.
Un grand merci à tous.

La boîte à lunettes
Un nouveau commerce a ouvert ses portes dans notre commune.
Il s’agit d’une boutique d’optique : « La boîte à lunettes ».
Madame le Maire a remis les clés le 13 octobre 2017 d’un local
entièrement rénové et préparé pour cette activité à Madame Julie
Xolin.
Cette opticienne possède huit années d’expérience derrière elle.
Une salle est dédiée aux contrôles de la vue et une deuxième est
occupée par un audio-prothésiste sur rendez-vous.
Nous souhaitons la bienvenue à Julie et nous pouvons dire à ce
jour que tous les objectifs sont atteints.
Enfin dans l’ancienne partie « accueil du public » quatre
praticiens vont s’installer :
- un architecte
- une diététicienne-naturopathe
- une énergéticienne
- un sophrologue.

D’autres projets en 2018…
La zone d’activités du Géhan va voir le jour.
Après des années de concertation, les plans sont finalisés :
- un rez de chaussée sportif
- un premier étage associatif et jeunesse
- un second étage médical : médecins, dentistes, ostéopathes,…
Le bâtiment dit « Alti » sera attribué à l’Anim’Ados et aux jeunes
en général.
La résidence ex-EDF accueillera un nouveau restaurant.
La future locataire des lieux restaurés travaille en lien étroit avec
les élus pour accueillir ses clients. Elle logera sur place avec son
mari et ses trois enfants dans l’appartement de l’étage.
Deux pavillons dans notre lotissement :
Ils seront construits dès le mois d’avril. Deux familles seront les
bienvenues et qui dit familles, dit enfants pour nos écoles.

Et encore plus tard…
Enfin, un magasin du « terroir » est prévu en lieu et place de
l’immeuble Vincendon qui a été détruit en 2017. Ce projet est
seulement à l’étude : un maître d’œuvre travaille à des plans qui
seront soumis aux élus.
Jean-Pierre Didierlaurent, adjoint
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Les travaux réalisés en 2017
Voirie
• Rue d’Alsace : les travaux d’eau, d’assainissement et de voirie sont
terminés. Il reste à mettre en service l’éclairage public, la dépose
des réseaux électriques et France Télécom et le marquage au sol
(chaussée et parking)
• Impasse de Grettery : le bicouche est réalisé

Programme 2018
• le programme « renforcement de chaussée 2017 » est en partie
réalisé. Il reste les travaux de la rue Pasteur avec la réalisation
d’un trottoir et la réfection de l’éclairage public.
• une campagne de monocouche sera faite dans les endroits les
plus dégradés de la commune au cours du second semestre.
• la réfection du trottoir au carrefour de l’avenue Foch suite aux
travaux de consolidation du muret du ruisseau du Rupt de
Bâmont sera programmé.
• une étude avec chiffrage sera demandée pour la réalisation d’un
trottoir et la réfection de l’éclairage public rue de la Médelle et
aux Longènes.

Eau
• Station de pompage des Marronniers : suite à la panne de
la pompe, les services techniques ont effectué plusieurs
interventions importantes pour réalimenter une partie de la
commune en eau. Après réflexion, une nouvelle pompe moins
énergivore a été réinstallée sur le site au mois de novembre.
Alain FRANÇOIS, Adjoint

Modification de la limite de fin d’agglomération aux
Longènes
Chacun a sans doute remarqué que le panneau de fin d’agglomération de SAULXURES a été repoussé au
niveau de l’ancienne école des Longènes.
Comme le prévoit le code de la route, il convient de respecter la vitesse maximum autorisée en
agglomération, soit 50 Km/h, jusqu’à ce panneau.
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L’animation
denotre
notrecité
cité
L’animation de
Jumelage
Les 15 et 16 juillet, nous avons accueilli nos amis Belges et
Allemands.
Après un apéritif de bienvenue à la Base de Loisirs, chacun d’eux
a été invité à participer à différentes activités : portes ouvertes au
centre de secours de Saulxures, jeux avec les Sol’Sur Party’Song,
tournoi de football, visite du musée du bois.
En début de soirée, nous nous sommes retrouvés autour d’un
repas sous un chapiteau avant de profiter du spectacle
pyrotechnique et du bal gratuit.
Le dimanche, à l’issue de l’office religieux pendant lequel nous
avons pu entendre pour la première fois notre orgue rénové,
le renouvellement du serment de notre jumelage tripartite a
précédé les échanges de cadeaux et le repas à la salle polyvalente,
animé par Sol’Sur Party’ Song.
Merci à tous les bénévoles, aux musiciens, aux sportifs, à l’amicale
des pompiers, qui ont permis que ce week-end se déroule sous le
signe de l’amitié. Merci à la Régie Culture Animation, ainsi qu’à ses
bénévoles, pour la coordination.

En 2018, les 7 et 8 juillet, c’est à Grossotheim que nous les
retrouverons pour la fête de la musique.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre week-end.
Carole PETITDEMANGE , Adjointe

Saulxures En’vie
En partenariat avec la municipalité, les commerçants artisans et
associations de Saulxures ont organisé une journée de découverte
et de rencontres de leurs activités : Saulxures En’vie. Le soleil était
au rendez-vous en cette fin de septembre et les saulxurons aussi.
L’objectif de cette journée : rencontrer et faire découvrir nos
artisans, commerçants et associations qui œuvrent toute l’année
au dynamisme de notre cité.
La journée s’est achevée par un tirage au sort de cadeaux et
notamment un téléviseur grand écran offert par les commerçants
et artisans participants.
Bravo à eux pour leur belle implication et rendez-vous en 2018 ?
Amandio NETO , conseiller délégué
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Festi’lac 2017
Le 26 août dernier, plus de 3000 festivaliers ont répondu présents
pour la 1ère édition de FESTI’LAC à la Base de Loisirs. Au delà de
nos Vosges, cette première édition a prouvé qu’il y avait une
demande du public. Nous avons voulu un festival familial, pari
réussi, dans les spectateurs mais également sur scène avec
les jeunes de la Chorale de l’association Pré aux arts qui ont
accompagné les artistes, Sinsemilia et Tonton David ; un souvenir
inoubliable pour eux et leur professeur Audrey Chauvin.
Une seconde édition pour 2018
Ce sera les 24 et 25 août, toujours sur le site de la Base de Loisirs et
en collaboration avec l’association R’Play, que Saulxures renouera
avec les musiques du monde et le Reggae.
Avec une nouvelle dimension dans la programmation musicale
(avec des artistes nationaux et internationaux), cette deuxième
édition se déroulera désormais sur 2 jours ; cela permettra de
générer des nuitées touristiques et engendrera davantage de
retombées économiques pour les commerces locaux.

Les jeunes de la chorale du Pré aux Arts sur scène avec SinSemiLLiA
(photo r’PLAy)

BEFORE FESTI’LAC
Des tremplins seront organisés sur
4 dates
- le 14 avril à la salle polyvalente de
Saulxures
- le 18 mai à Remiremont
- le 9 juin à Bruyères
- le 7 juillet à Epinal Salle de la souris
verte
Cela permettra de faire découvrir
des artistes régionaux. Les sélectionnés pourront se produire en
première partie le vendredi et
samedi.

Des chalets multi-usages
par le Lycée Technique
Le troisième chalet réalisé par la section enseignement
professionnel du Lycée André Malraux de Remiremont a été livré à
la commune de Saulxures pour le marché de Noël du 22 décembre
2017.
Le bois fourni par la municipalité a été scié et déligné par la section
scierie du lycée sur le site de Saulxures. Toutes les classes de Nicolas
Morel, professeur de menuiserie, charpente et construction bois,
ont été impliquées dans la fabrication.
A la demande des associations en charge des jardins partagés,
la première construction bois avait été mise en place en 2016.
Cette réalisation terminée, d’une commune concertation avec
Monsieur Carlier proviseur, Monsieur Richard, chef des travaux
et les professeurs des différentes sections bois, la municipalité
de Saulxures a décidé de renouveler l’action. Monsieur Aubry,
directeur de la maison L’EHPAD Les Saules a tenu également à
s’associer au projet.
Le deuxième chalet a servi dans un premier temps à abriter la
billleterie à la fête de la Vosgienne et au Festilac. Il est actuellement
monté sur l’esplanade de la maison de retraite et servira à diverses
manifestations tout au long de l’année.
Jean-Paul VAXELAIRE, Adjoint
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KeSKifonK en grande forme (photo DeCiBeLS)

Pour plus de renseignements
consultez le site
festilac@saulxures-sur-moselotte .fr

Carole PETITDEMANGE
Adjointe

Le repas des aînés 2017
Ce sont 193 séniors, âgés de 70 ans et plus, qui ont répondu
positivement à l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale le
dimanche 22 octobre à la salle polyvalente. Accueillis par Madame
le Maire, c’est dans une ambiance conviviale et sympathique et
au rythme des musiques et chansons jouées par l’orchestre
« Montagn’Music » que tout ce petit monde a pu apprécier le
délicieux repas servi par la dynamique équipe de Georgette et
Monique.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
journée !

Les doyens de l’assemblée : Andrée HUmBerTCLAUDe et Albert moreL. Les
plus jeunes : françoise moUrAire et françois GiLLeT.
Chacun d’entre eux a reçu une image de Saulxures dessinée par olivier
CLAUDon avec une bonne bouteille pour les messieurs et un joli bouquet pour
les Dames.

Rendez-vous est donné dimanche 21 octobre 2018 pour une
nouvelle édition du repas des aînés.
Béatrice CLAUDE, adjointe
et Daniel PIERRON, conseiller délégué

Téléthon 2017
Le Téléthon 2017 s’est déroulé les 8, 9 et 10 décembre 2017 dans
une bonne ambiance malgré les aléas de la météo…
De nombreuses associations saulxuronnes et kédales, ainsi que
de nombreux bénévoles parmi lesquels le personnel de la Régie
Municipale Culture et Animation ont œuvré pour la réussite de
cette manifestation.
Le repas du samedi soir a encore connu un franc succès.

Grâce à cet élan de solidarité, c’est une somme de 5045,88€ qui a
été collectée et remise au Téléthon.

Opération brioche de l’amitié
Merci pour votre générosité !
Le Centre Communal d’Action Sociale a une nouvelle fois organisé
l’opération « brioche de l’amitié » ; elle s’est déroulée samedi 7
octobre dernier grâce à la participation de nombreux bénévoles.
510 brioches fabriquées par notre boulanger local ont trouvé
preneurs pour un bénéfice net de 1.650,95 Euros ; ces fonds ont

été entièrement reversés à l’Association Départementale des Amis
et Parents d’Enfants Inadaptés ; ils permettront de financer une
partie des projets en cours dont la finalisation de l’Institut Médico
Educatif d’Epinal et de l’Etablissement de Service d’Aide par le
Travail de Saint Dié des Vosges.
Daniel PIERRON
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Communauté
de Communes
Communesdes
desHautes
HautesVV
Communauté de
Informations générales
MALETTE NUMERIQUE DANS LES MEDIATHÈQUES
Cet outil vous donne accès, à distance, à un ensemble de
ressources en ligne : musique, films, livres, presse, autoformation
(métier, langue étrangère…).
Il suffit simplement d’être abonné dans l’une des bibliothèques ou
médiathèques du territoire pour y accéder. Mise en service : début
2018.
ESPACE INFO ÉNERGIE, PERMANENCES GRATUITES
Isolation, installation de chauffage, rénovation, énergies
renouvelables... la Communauté de Communes des Hautes
Vosges, en partenariat avec le Pays de la Déodatie, vous propose
les conseils personnalisés, neutres et gratuits d’un technicien de
l’Espace Info Énergie. Il vous aidera dans vos choix techniques et
vous informera sur les aides existantes.
Permanences à Cornimont : 3ème lundi du mois, le matin
Les permanences ont lieu dans les locaux de la CCHV au 24, rue
de la 3ème DIA.
Pour prendre rendez-vous, contactez Olivier FEDER , Espace Info
Energie Est Vosges.
Tél : 03 29 56 75 18 - Mail : estvosges@eie-lorraine.fr
Infos complémentaires : www.eie-grandest.fr
NOUVEAU SERVICE DE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Ce nouveau service, opérationnel au 1er janvier 2018, a été
conçu pour aider les personnes qui ne peuvent pas se rendre en
déchèterie, en finir avec les dépôts sauvages, désengorger les
déchèteries et promouvoir le réemploi (certains objets pourront
être remis en vente dans les structures de l’association L’ABRI).
• Objets acceptés : mobilier d’ameublement, gros électroménager
et déchets volumineux (vélo, poussette ou landau, outil
thermique, appareil sanitaire, radiateur, tondeuse…).
• Demander un enlèvement se fait par téléphone au 03 29 27 29
04. Le collecteur vous rappelle ensuite dans les 20 jours pour
vous fixer une date d’enlèvement dans le mois qui suit.
• À date, vous déposerez vos objets encombrants devant votre
domicile, sur le domaine public, à partir de 6h (ou la veille au soir).
Bon à savoir : service gratuit mis en place par la CCHV, réservé aux
particuliers, limité à 2m3 par enlèvement et à deux enlèvements par
an et par foyer.
FESTIVAL DES ARTS MÉLANGES 2018,
du samedi 9 au dimanche 17 juin 2018
« Tissons des liens » est le thème du prochain évènement organisé
par la Communauté de Communes des Hautes Vosges sur
l’ensemble du territoire. Le programme sera distribué dans tous
les foyers au printemps. Surveillez votre boîte aux lettres !
THÉÂTRE AU COIN DU FEU
Programmer un spectacle chez vous ou dans un lieu insolite, c’est
possible !
Vous êtes un particulier, une association, une entreprise, une
structure culturelle, une commune, le Théâtre au coin du feu,
c’est… accueillir un évènement surprenant, animer un lieu que
vous aimez, partager une vision du monde, bref, vivre un moment
privilégié autour du théâtre. Originalité garantie !
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Plus de renseignements ? Contactez la compagnie !
Tél : 06 75 96 40 78 - Mail : diffusion@leplateauivre.com
Le Plateau ivre, compagnie de théâtre fondée en 2002 et implantée à
Vagney depuis 2004, a signé une convention de partenariat avec la
région Grand est, la Communauté de Communes des Hautes Vosges
et la ville de Vagney jusqu’en 2019. en échange d’un support financier
et matériel, le Plateau ivre effectue des actions culturelles dans le
périmètre de la communauté de communes et dans la commune
de Vagney : organiser des résidences sur le thème « Les écritures
artistiques du 21ème siècle », créer et diffuser des spectacles, organiser
une saison estivale au Théâtre de Verdure à Vagney.
HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
Déchèterie de Blanfin
1116, route de Malpré - 88290 SAULXURES/MTE

06 70 09 92 23

Matin

Après-midi

Lundi

8h30 – 12h00

Fermé

Mardi

Fermé

Fermé

Mercredi

8h30 – 12h00

14h00 – 18h00

Jeudi

8h30 – 12h00

14h00 – 18h00

Vendredi

8h30 – 12h00

14h00 – 18h00

Samedi

8h30 – 12h00

14h00 – 17h00

Dimanche

Fermé

Fermé

Déchèterie de Niachamp
Route de Niachamp - 88250 LA BRESSE

06 70 50 42 78

Matin

Après-midi

Lundi

Fermé

14h00 – 18h00

Mardi

8h30 – 12h00

14h00 – 18h00

Mercredi

8h30 – 12h00

14h00 – 18h00

Jeudi

Fermé

Fermé

Vendredi

8h30 – 12h00

14h00 – 18h00

Samedi

8h30 – 12h00

14h00 – 17h00

Dimanche

Fermé

Fermé

Contacter le service de gestion des déchets
Tél : 03 29 27 29 04 - Mail : servicedechets@cchautesvosges.fr

Vosges
Vosges
VISITE DU CENTRE DE TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES
Fan de tri ? Ou curieux de savoir ce qui se passe derrière votre geste
de tri ? Une seule solution : venez visiter le centre de tri d’Épinal !
Les visites guidées sont désormais ouvertes aux particuliers.
Inscriptions et horaires sur le site internet du Syndicat Mixte
Départemental : www.smdvosges.com, rubrique « Plus de tri ».

CONTACTER LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Accueil :
16, rue du Général de Gaulle, Espace du Tilleul
2ème étage, Gérardmer
Téléphone : 03 29 27 29 04
Mail : contact@cchautesvosges.fr

WWW.CCHAUTESVOSGES.FR
Le site internet vous donne toute l’information sur les services
et l’actualité de votre communauté de communes.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, 8h30 à 12h / 13h30 à 17h30.
Adresse postale :
Communauté de Communes des Hautes Vosges
BP 60091
88403 Gérardmer Cedex

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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Relais Assistantes Maternelles
Rencontre
Ecoute
Liste des assistantes maternelles
Animation
Information
Soutien

Un service qui crée du lien
Le Relais est un lieu d’informations, de rencontres, d’écoute et de
débats pour tous.
Le Relais Assistants Maternels accueille les parents employeurs, les
assistant(e)s maternel(le)s et les enfants.
Les parents trouvent au Relais, les informations pratiques pour la
garde de leurs enfants.
Les assistant(e)s maternel(le)s bénéficient de conseils
indispensables à leur profession.
Les enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le),
profitent d’un espace de jeux adapté à leur âge.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes de la
Haute Moselotte a fusionné avec la Communauté de Communes
de Gérardmer Monts et Vallées, et la Communauté de Communes
Terre de Granite, pour devenir la Communauté de Communes des
Hautes Vosges.
Dorénavant, le service RAM qui fonctionne par secteur, est réparti
de la façon suivante :
• Secteur Gérardmer : Tendon, Le Tholy, Réhaupal, Champdray,
Liézey, Granges-Aumontzey, Gérardmer, Xonrupt-Longemer, Le
Valtin ;
• Secteur le Syndicat : Sapois, Cleurie, La Forge, Le Syndicat,
Vagney, Basse sur Rupt, Gerbamont, Rochesson ;
• Secteur Cornimont : La Bresse, Cornimont, Saulxures sur
Moselotte, Ventron et Thiéfosse.

Un atelier par mois se passe à la bibliothèque.
Nous allons partager de bons moments dans les maisons de
retraites et les crèches.
Nous profitons pour certaines séances de la salle de la Baby gym
pour de la psychomotricité.
La ludothèque se déplace sur une séance, une fois tous les 2 mois.

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 bientraitance (avec le personnel des multi-accueils) el la
communication non violente.
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.
Livret d’accueil
Recyclage Action Prévention Secours
Accompagnement à la séparation
Info& programmes des animations sur le site :
www.cchautesvosges.fr
Le relais est un service mis en place par l’intercommunalité,
subventionné par la Caf

Il est possible de se rendre sur la commune de son choix pour les
ateliers, les conférences et pour certaines réunions.
L’animatrice du relais assistants maternels secteur Cornimont,
Natacha GERARDIN, peut vous recevoir sur rendez-vous
(uniquement), dans votre commune.
Ce qui se passe un jeudi sur deux (voir planning sur le site)
Les ateliers se déroulent à la salle du périscolaire (on y chante,
joue, bricole, explore,…)
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Tél : 06 42 34 45 99
Mail : ram-secteurcornimont@cchautesvosges.fr

Une école de musique au cœur de la cité
Le Syndicat Mixte pour une Ecole de Musique a été créé en 1988, à
l’initiative des Communes de Saulxures sur Moselotte, Cornimont
et La Bresse, pour sauver, voire développer la pratique amateur
locale. Mission accomplie, les orchestres locaux sont toujours
présents et participent activement à la vie de nos communes. Les
élèves de l’école de musique, quand ils y sont prêts, vont rejoindre
les rangs des orchestres locaux.
Cette année, 18 élèves saulxurons font partie
des effectifs de l’école de musique, dans les
classes d’éveil musical, formation musicale,
clarinette, saxophone, flute traversière, cornet,
trombone/tuba, cor d’harmonie, batterie/
percussions.
Si les jeunes élèves peuvent s’inscrire dès 4 ans,
ils peuvent apprendre un instrument dès 7 ans,
sans limite d’âge. En effet, beaucoup d’adultes
s’essaient à cet exercice.
Les disciplines suivantes sont enseignées, chacun
peut prendre contact avec les responsables,
en cas d’intérêt de votre part : Hautbois - Clarinette -

L

Expert D

Flute Traversière - Saxophone - Contrebasse - Trompette Cornet - Buggle - Cor d’Harmonie - Trombone - Tuba - Tambour
d’ordonnance - Batterie/Percussions - Eveil musical - Formation
Musicale - Musique à l’école.
Pour la deuxième année, un orchestre est réalisé dans la classe de
CM1 de l’école primaire Jules FERRY.
4 professeurs interviennent le jeudi matin pour donner aux
27 enfants de la classe une pratique orchestrale.
Les instruments sont mis à disposition par l’école de musique, la
commune de Saulxures sur Moselotte et l’ensemble Sol Sur Party
Song.
Pour tous renseignements :
03 29 24 55 89 – 06 78 54 98 99
ecolemusiquetheatre@free.fr – www.eimdv.com

VOTRE CONSEILLER
EN ÉCLAIRAGE

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

LIGHTING EXPERT
DISTRIBUTION
3 rue de la Sance
54600 VILLERS-LES-NANCY
03 83 44 90 15
info@lightingexpert.fr
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L’Office de Tourisme
TourismeIntercommunal
Intercommunal
Une nouvelle dimension
En janvier 2017, les Communautés de Communes de Gérardmer
– Monts et Vallées, Terre de Granite et de la Haute Moselotte ont
fusionné pour donner naissance à la Communauté de Communes
des Hautes Vosges.
Cette dernière ayant la compétence « Tourisme », c’est tout
naturellement que les Offices de Tourisme existants (Gérardmer –
Monts et Vallées, Cornimont, Ventron, Ban de Vagney et SaulxuresThiéfosse) ont également fusionné pour devenir l’Office de
Tourisme Intercommunal des Hautes Vosges dont le siège est à
Gérardmer.
Ainsi, celui de Saulxures est devenu l’un des bureaux d’information
touristique du nouveau territoire et il est depuis le 8 juin dernier
classé en 1ère catégorie.
Les actions menées l’année précédente ont été conservées en
2017, notamment la campagne sur le site vacances.com pour les
propriétaires de locations meublées et les éditions de brochures.
Le personnel est resté sous statut communal, une convention
de mise à disposition ayant été signée entre l’Office de Tourisme
Intercommunal et la municipalité. La répartition s’effectuant
comme suit : 70 % pour le poste d’agent d’accueil et 30 % pour
le poste de responsable, soit un équivalent temps plein pour
l’OTI.
En 2017, le Bureau d’Information Touristique de Saulxures a
accueilli environ 1500 visiteurs, en grande partie en juillet et août.
Les demandes de renseignements concernaient en premier lieu
les activités et loisirs, puis les services pratiques et le patrimoine.
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Bureau d’information touristique
de Saulxures-sur-Moselotte

Contact
Bureau d’Information Touristique de Saulxures-sur-Moselotte
Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Vosges
11, rue Pasteur
88290 Saulxures-sur-Moselotte
Tél. 03 29 24 52 13
tourisme@ville-saulxures-mtte.fr
Site web : www.saulxures-sur-moselotte.fr

Le Bureau d’Information Touristique est ouvert
En haute saison
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Le samedi de 9h à 12h
Le dimanche de 10h à 12h
En basse saison
Le lundi de 16h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h
Le samedi de 9h à 12h.

Les établissements
établissementsscolaires
scolaires
La Maison Familiale et Rurale de Saulxures/Moselotte : c’est quoi ?
PORTES OUVERTES :
Les samedis 17 février et 17 mars
2018 et le vendredi 25 mai 2018
de 10h à 17h
« Marché du terroir et de l’artisanat /
Vide grenier de la MFR
vendredi 25 mai 2018

Formations
De la 4ème au Bac Pro
Avec l’alternance, mon avenir
prend du sens !

Gestion Libre
Repas de famille / Fête d’anniversaire / Mariage /
Réunion / Séminaire ?

Demi-pension
ou internat

Toutes les occasions sont bonnes pour louer nos
locaux en gestion libre dans un cadre calme et
atypique (telles que les salles de restauration avec
la cuisine ainsi que de nombreuses possibilités
d’hébergement).
Contactez nous pour une réservation ou visiter les
gîtes, chambres ou restaurants.

• 4/3ème EA
toutes orientations
(20 semaines de stage,
50% à l’école/ 50% en stage)
• DIMA (pré-apprentissage)
(20 semaines de stage)
Dispositif d’immersion :
=> découverte des métiers
=> construction d’un projet
professionnel
• BAC Professionnel
Services Aux Personnes et
Aux Territoires
(20 semaines de stage / an)
• CAP Petite Enfance
sur 8 mois
(formation continue)
À travers nos formations, vous
trouverez un enseignement
général, la découverte des
métiers en plus, un suivi
personnalisé, l’apprentissage
de la vie de groupe et
l’ouverture culturelle.

CAP en apprentissage : Cuisine / Commercialisation
et Services en Hôtel-Café-Restaurant
- 12 semaines de formation
- un statut salarié
- une formation concrète
- ateliers pratiques avec le Restaurant d’application
ouvert au publicContactez nous pour une réservation
ou visiter les gîtes, chambres ou restaurants.

Restaurant d’application
Le restaurant d’application ouvre ses portes le jeudi midi à 7 reprises
dans l’année pour vous offrir un moment convivial et chaleureux.
Si vous souhaitez réserver une table, n’hésitez
pas à nous contacter par mail : mfr.saulxures@mfr.asso.fr
ou par téléphone au 03 29 24 60 59
Sur demande, nous pourrons également vous
transmettre le calendrier, accompagné des menus.
Lors des portes ouvertes du samedi 17 mars,
le restaurant d’application sera également
heureux de vous accueillir,
sur réservation.

Stage de Mobilité Européenne :
Afin d’élargir leur culture européenne, 18 élèves et formateurs vont pouvoir
réaliser un stage au sein d’un pays signataire du programme Erasmus +
(Suède, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Portugal, Irlande)
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Ecole primaire Jules Ferry
A la fin de l’année scolaire 2016-2017, les élèves des classes de CP
et CP-CE1 de l’école Jules Ferry ont effectué une sortie nature
sur les crêtes avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) des Hautes-Vosges.
Un travail a été réalisé
autour d’une espèce
animale en voie de
disparition : le grand
tétras. Les élèves ont
ainsi pu découvrir
la biodiversité du
massif et bénéficier
d’une initiation au
respect de la nature
et à la protection de
l’environnement.

Arts du Cirque
Les 21 élèves de CM2 de l’école Jules Ferry ont participé
à une semaine d’école du cirque du 6 au 9 juin 2017. Les
activités de jonglage, équilibre, acrobaties ont été encadrées
par la compagnie « Tour de Cirque », basée à Crest (Drôme).
Un spectacle a pu être présenté aux familles à l’issue de la
semaine et les enfants ont ainsi dévoilé tous leurs talents.
L’initiation aux Arts du Cirque permet aux élèves de
travailler sur la perception et la maîtrise de soi, les amenant
à découvrir leurs possibles et leurs limites.
C’est une école d’énergie et de discipline.

Le vendredi 17 novembre, les élèves des
classes de CP et CE1 de l’école Jules Ferry
ont assisté au concert pédagogique
de ‘’Pierre et le loup’’ à la salle Poirel à
Nancy.
Ils ont aussi visité le musée d’art ancien
et contemporain à Épinal.
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Visite de la station de pompage de Bâmont
Les élèves des classes de CE2/CM1 et de CM1 de l’année scolaire
2016/17 se sont rendus à la station de pompage afin de mieux
comprendre comment l’eau arrive dans les robinets de l’école.

Dans le local, on leur a montré les cahiers où sont consignées
toutes les observations. La visite a continué dans la salle des
cuves qui permet de minéraliser l’eau avec du calcaire marin et
de diminuer l’acidité de l’eau. Pour finir, les élèves ont vu l’espace
réservé au traitement de l’eau par du chlore gazeux.

Accueillis par Mr Wolfersberger, agent municipal, Mr Alain François,
adjoint au maire et Mme Rousseau, directrice des services
techniques, ils ont d’abord vu la station météo qui permet de
faire un relevé quotidien des précipitations et/ou des hauteurs de
neige.
Ensuite ils ont jeté un coup d’œil dans le puits de forage haut de
18 m qui permet de pomper l’eau dans la nappe phréatique.

Avant de rentrer à l’école, on a mis en route la pompe en haut du
puits, celle qui d’ailleurs a cessé de fonctionner cet automne. Sa
remplaçante est maintenant logée en profondeur ce qui évite les
nuisances sonores.
Une sortie qui a fait prendre conscience à nos jeunes citoyens
qu’avoir accès à l’eau potable n’est pas aussi simple que cela, et
que l’économiser est une nécessité.

Ecole maternelle Arc en Ciel
L’école maternelle compte à ce jour 77 enfants (19 grande section,
29 moyenne section, 23 petite section et 6 très petite section).
Nous attendons encore l’arrivée d’enfants de 2 ans au mois de
janvier.
L’équipe enseignante reste stable, il n’y a pas de changement à
noter cette année.
Les animations réalisées en 2016-2017
L’année scolaire 2016-2017 a été comme chaque année le théâtre
de nombreuses animations :
• Le spectacle « Gigote et le dragon » a été présenté en octobre par
la compagnie des 3 chardons.
• En novembre, c’est à La Bresse, que nous sommes allés visionner
« Monsieur Bout de Bois », projection proposée par la
communauté de communes.
• Décembre a commencé par la participation des enfants au
Téléthon.
Cette année, les enfants ont évolué sur un parcours de motricité
«A la force des jambes » installé à la salle polyvalente.
• Le mois s’est poursuivi avec :
- la visite de Saint Nicolas organisée par la société des fêtes.
- la fête de Noël avec un petit spectacle présenté par les enfants
aux autres classes.
- la remise de cadeaux par Père Noël.
• La neige au rendez vous en janvier a permis d’organiser 6 sorties
raquettes (Lispach & Le Haut du Tôt) pour les Grande Section &
Moyenne Section.
• En février, les Grande Section se sont initiés au langage de
programmation avec les robots « blue bot »
• Le spectacle de carnaval présenté en mars a été l’occasion de
travailler sur le thème « les enfants du monde ».
• En mai, la Communauté de Communes, nous a proposé le
spectacle « Sous le toit il y a… » à la salle poly activités à
Cornimont.

Cette année, faute d’enfants scolarisables sur Saulxures dans les
effectifs de la crèche, les matinées d’immersion n’ont pas été mises
en place.
La formule ayant plu l’an passé, le concert de la Chorale, la
kermesse et le repas champêtre ont été rassemblés sur une belle
soirée de début d’été : petits et grands ont apprécié ce moment
convivial.
Pour terminer l’année scolaire, les enfants sont partis au Parc de
Wesserling pour participer à des activités sur : Couleur d’Afrique,
Imprimeurs de la nature, Découverte des jardins.
Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont impliqués
cette année dans nos activités, ainsi que la municipalité de
Saulxures, les différents services communaux et la Communauté
de Communes qui sont toujours à l’écoute de nos besoins.
Les enseignantes

Ag 3C

( C r é a t e u r s d' e s p a c e s )

Conception

Pose

Menuiseries & Agencements

contact.ag3c@gmail.com - 03 29 24 90 57 - 06 37 56 60 34
46 Rue POINCARE / Saulxures-s-M - 5 Av. de la Gare / Cornimont
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Les nouvelles activités périscolaires
Les NAP (nouvelles activités périscolaires) ont été instaurées en
septembre 2014.
A Saulxures, les NAP ont lieu le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à
16h30. Elles sont destinées aux enfants des écoles maternelle et
élémentaire, sont gratuites pour les familles et non obligatoires.
Par contre, les enfants vont à l’école le mercredi matin pour
compenser ces 3 heures consacrées aux NAP.
Grégory CARIOLA assure l’organisation de ces activités périscolaires :
5 sessions par an avec des animateurs et intervenants extérieurs
(soit 20 personnes au total), ceci afin de diversifier au maximum
les activités proposées aux enfants inscrits, à savoir :
• 124 enfants en élémentaire, soit 94 % des élèves ;
• 62 enfants en maternelle, soit 85 % des élèves ;
C’est une réussite avec une grande satisfaction pour les familles.

Puis le calendrier s’établit ainsi :
- consultation du conseil d’Ecole, des enseignants, du comité de
pilotage restreint
- après synthèse des différentes observations, la commission
scolaire donnera son avis, qui sera validé par le Conseil municipal
(vers mars 2018)
- la décision finale appartiendra aux services de l’Education
Nationale.
Les parents seront bien sûr informés.
Belle et heureuse année 2018 à tous !
L’Adjointe aux affaires sociales, Béatrice CLAUDE.

Le nouveau ministre de l’Education Nationale apporte quelques
changements pour la prochaine rentrée scolaire en septembre
2018 : suite à la parution d’un décret relatif à l’organisation de
la semaine scolaire dans les écoles maternelle et élémentaire, il
appartient aux communes d’engager une réflexion sur le retour à
la semaine des 4 jours d’école (lundi, mardi, jeudi, vendredi) ou le
maintien des rythmes scolaires actuels (4 jours ½ avec le mercredi
matin).
Dans ce but, un questionnaire validé par la commission scolaire
a été adressé aux familles (rendu pour le 15 décembre) pour
connaître leur avis.

06 01 28 24 84
89, rue Jeanne D’Arc - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
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La parole
parole est
estaux
auxAssociations
Associations
Société des Fêtes Saulxures/ Moselotte
Année 2017 : année de transition afin que le nouveau bureau
prenne ses marques et permette le recrutement de nouveaux
bénévoles ; à ce jour, la mission est partiellement accomplie.

• 28 janvier : traditionnelle galette nous permettant de remercier
tous les bénévoles qui nous aident lors de nos manifestations.
• 9 avril : Fête des Jonquilles
Pas de char cette année, mais participation de quelques membres
de la Société des fêtes pour renforcer l’équipe de bénévoles au
sein de cette grande manifestation.
• 17 juin : Feu de Saint Jean
La chavande construite par les pompiers et quelques bénévoles
de la Société des fêtes a pris forme très rapidement.
Météo estivale, public venu nombreux pour applaudir les
prestations de «Sol Sur Party Song» et du groupe «Atout Dance».
Le DJ a su mettre l’ambiance jusqu’à la fermeture.
• 15 juillet : Feux d’artifice à la Base de Loisirs ainsi que
l’anniversaire de jumelage avec nos amis de Hamoir sur Ourthe
et de Wenigumstadt ; météo très agréable, public énorme, repas
(snacking) servis en quantité le soir jusqu’à épuisement des
stocks, et magnifiques feux d’artifice.

• 22/23 juillet : Foire à la vosgienne
Beau temps, public présent, bonne ambiance au sein de toute
l’équipe en place qui a su encore une fois être présente pour
servir plus de 400 repas.
• 9/10 décembre : Téléthon et Saint Nicolas
Participation de la société des fêtes sur les deux jours (au profit
du téléthon) avec petite restauration samedi et dimanche midi,
une voiture estampillée société des fêtes aux couleurs de la
Vosgienne sur le circuit de Team Vibrations.
Goûter spectacle de Saint Nicolas à la salle polyvalente, le
dimanche 10 à partir de 15h
Passage de St Nicolas dans les familles qui le souhaitent, dans
les écoles, la crèche, l’EHPAD. La société des fêtes s’occupe du
planning de St Nicolas et lui apporte toute l’aide dont il a besoin.
Merci à toute l’équipe, aux nouveaux bénévoles, qui répondent
présents à toutes nouvelles initiatives… qui ne craignent pas
d’innover, et de se lancer de nouveaux défis.
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps, merci aux artisans,
commerçants pour leurs aides de toutes natures.
Merci à la Municipalité, la Régie Municipale Culture Animations,
la base de loisirs ainsi que les Services Techniques, à Sol Sur Party
Song, la Fidélité Gymnastique et l’amicale des Sapeurs-pompiers,
et merci à tous ceux qui ont le sentiment d’avoir été oubliés.
Toute l’équipe de la Société des fêtes vous souhaite une très
bonne année 2018 !
Vous souhaitez rejoindre cette dynamique, et participer à la
vie festive de Saulxures sur Moselotte ?
N’hésitez pas à nous contacter au 03 29 23 49 30 ou par mail
societedesfetessaulxures@gmail.com, également présente
sur les réseaux sociaux.
La société des fêtes.

CORNIMONT

Tél: 03 29 24 16 03
cornimont@germat.fr
www.bigmat.fr

GERMAT CUSSENOT

CONSEILS
DE PROS

DEVIS
CLAIR & PRÉCIS

SUR MESURE

LIVRAISON

www.germat.fr

Gros-oeuvre
Couverture
Bois - Menuiserie
Isolation - Peinture
Carrelage - Revêtements
Sanitaire - Assainissement
Chauffage - Ventilation
Electricité - Outillage
Aménagement extérieur

Christian Grosjean

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolats
115 rue Raymond Poincaré - 88260 Saulxures sur Moselotte
Tél : 03.29.24.60.44
Ouvert tous les jours de 6h30 à 13h et de 15h à 19h
Le dimanche ouvert de 6h30 à 12h30
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La fête de la vosgienne 2017 sur le thème Western
L’attractivité touristique d’une commune
se remarque à sa capacité à représenter la vitrine
de la région à travers la vie de ses habitants, de leurs coutumes et
de leur savoir faire.
Aider nos éleveurs à maintenir une agriculture spécifique, à
préserver notre environnement, à garder des paysages ouverts,
est certainement un sujet préoccupant mais surtout nécessaire à
l’avenir de nos communes de montagne.
La vache de race vosgienne permet l’entretien de l’espace
rural d’altitude, son squelette fin s’accommode d’une carence
en calcium des sols, elle y maintient la diversité floristique. La
promotion de cette race est bien dans cet état d’esprit depuis 14
années consécutives à Saulxures.
Le schéma de sélection vise à conserver les caractères de rusticité,
à maintenir une variabilité génétique, à améliorer la production
laitière et les caractéristiques du lait, à progresser dans les critères
de facilité et de vitesse de traite, et à conserver à la race un type
mixte avec une bonne fin en boucherie.
Un fromage ‘’ Coeur de Massif’’ tout récemment élaboré, porte
également les couleurs et les saveurs du massif des Vosges.
Le concours départemental ouvert à tous les éleveurs qui
possèdent un troupeau de vaches vosgiennes ou simplement
quelques têtes, permet sur un week-end de présenter une
sélection des meilleurs animaux.
Tout d’abord dans une ambiance de fête foraine, les animations
se découvrent au fur et à mesure de l’avancement sur le site.
Artisanat, métiers et matériel anciens se côtoient et font découvrir
aux visiteurs les produits locaux et un savoir faire que beaucoup
ne soupçonnent pas. Rodéo mécanique, danses country et
spectacle équestre se succèdent tout au long du week-end.
Invités cette année, l’association des éleveurs de chèvres lorraines
et les familles Lacroix et Robert, éleveurs de chevaux ardennais,
ont fait forte impression auprès des visiteurs.
Quatre jeunes filles s’étaient inscrites cette année pour le titre de
« Miss Cœur de Vosgienne ». C’est au cours de la soirée champêtre
proposée par la Régie Municipale Culture et Animations que
notre animateur Jean-Pierre Roussel a présenté au jury chacune
des prétendantes et a ensuite soumis chaque passage aux
applaudissements du public. Dans une ambiance French Cancan
et Country, c’est Pauline, une jeune étudiante infirmière de St
Nabord, qui a été sacrée miss Cœur de Vosgienne avec Cécile et
Lou ses deux dauphines.

Le traditionnel défilé du dimanche, haut en couleur avec les
Vosgiennes, les chevaux Ardennais et les 80 confréries invitées
par la Framboise Saulxuronne, nous a accompagné jusqu’à la
coupure du ruban qui symbolise l’ouverture officielle. Après la
bénédiction des animaux par le père Jean Belambo et les discours
des officiels, la Troupe Sol Sur Party Song nous a rejoint pour
jouer quelques morceaux.
Mascotte en tête, les musiciens se sont produits au cours du repas
servi par la société des fêtes tout au long de ce beau dimanche
de juillet en alternance avec les danseurs country de New World
Of The Dance.
La journée s’est terminée par la remise des prix aux éleveurs, le
tirage de la grande tombola, les résultats du jeu de quilles et le
lâcher de ballons.
La mise en place de la logistique nécessaire à une manifestation
de cette ampleur demande beaucoup de partenaires et de
bénévoles, la société de chasse et le patrimoine nous ont rejoints
cette année et nous les en remercions.
Sans le soutien de la municipalité, de nos partenaires (CEERI,
Scierie Mougenot, Crédit Agricole, Crys’til couture) et sans l’aide
de nos bénévoles, de la régie municipale, de la société des fêtes,
du team vibration, de la fidélité Gym, du Cracotte club, du COHM,
cette fête de la Vosgienne ne pourrait se réaliser ; nous les
remercions tous !
Pour le comité de foire :
Jean Paul Vaxelaire

Parmi les nombreux exposants, Gérard Louis éditeur, nous faisait
découvrir ‘’La vosgienne cœur et fierté du massif’’, un livre écrit
par Martine Huo-Marchand et Olivier Claudon, artiste peintre
illustrateur. Ce dernier exporte la vosgienne bien au-delà de
notre département pour participer et présenter ses réalisations
à des expositions dans la région parisienne comme l’exposition
Aranima dans le quartier branché du Marais. Fervent supporter
de nos éleveurs, il nous propose chaque année le tableau qui sera
le premier prix de notre grande tombola.
Sous les chapiteaux voisins, on a pu admirer le mini haut fer du
Musée du Bois, observer la fabrication des essis et des sabots,
puis découvrir la découpe de dentelle sur bois par un fidèle de la
foire avec des réalisations de plus en plus recherchées.
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olivier Claudon, artiste peintre illustrateur, exporte la vosgienne bien au-delà
de notre département.

Amicale des retraités Saulxures
C’est encore une année bien remplie que vient de vivre l’amicale,
ou plutôt devrais-je dire, la famille des retraités. Une année de
bien-être, de rire, de détente, de moments merveilleux passés
ensemble entre voyages, repas, animations et divertissements
divers. L’amicale des retraités, c’est une famille forte de 320
adhérents, un nombre qui ne demande qu’à croître et qui est en
constante augmentation, témoin de la bonne ambiance et de la
qualité des animations.

Les sportifs ne manqueraient pas non plus la désormais
hebdomadaire séance d’aquagym ; chaque jeudi matin, 25 à 35
personnes se rendent ainsi à la piscine de Vagney pour une remise
en forme aquatique.

A la tête de cette amicale, on retrouve notamment le président
Jean-Claude GROSDEMANGE, secondé par Paul FERREUX, viceprésident et responsable des marches. Nicole SONZOGNI s’occupe
du secrétariat et Marie-Odile VALENTIN de la trésorerie. Toutes les
deux, de par leurs compétences, sont des rouages essentiels au
sein de l’amicale. Elles sont épaulées par le secrétaire et trésorier
adjoint Philippe VALENTIN.
Chaque section possède également son propre responsable. Pour
les marches proposées toute l’année et les sorties raquettes en
hiver, on retrouve là plusieurs organisateurs : Paul FERREUX, Mario
CALVI, Robert VANSON sans oublier Christian HALLER qui lui, gère
les marches d’été.

Les lundis après-midis, à la salle Roger CARIOLA, c’est Jean-Pierre
WASSER qui dispense son talent d’aquarelliste à des apprentis
doués qui s’initient avec plaisir à cet art.

Ceux qui préfèrent la gymnastique d’entretien ne sont pas en reste
non plus puisque Georgette FRANCOIS les accueille tous les jeudis
à 14 h à la salle polyvalente avec toujours des exercices variés.
Chaque mois, les amicalistes, grâce à Jacqueline WASSER, visitent
les entreprises ou musées du secteur, de quoi découvrir ou
apprécier la richesse artisanale ou industrielle locale.
Plusieurs rencontres ont également lieu régulièrement avec les
résidents de la maison de retraite des Saules, pour partager des
jeux (1 fois par mois) ou des sorties au lac ou musée du bois avec
Robert, Claude et Jacques qui ne sont jamais avares d’explications
pertinentes. Les petits des Lutins apprécient également la
compagnie des membres de l’amicale.
A la Maison Familiale et Rurale, les repas d’application sont là pour
ravir les estomacs des gourmands.
Ajoutez à cela, quelques rencontres bien-être au foyer, des
participations au téléthon, des concours internes et bien sûr
des rencontres interclubs (thé dansant, concours de cartes,
pétanque...) et vous obtenez là un programme bien rempli.
Sans oublier les voyages qui font partie intégrante de la vie de
l’amicale. Cette année, ce fut à Saint Pierre La Mer que 70 membres
ont vécu une semaine formidable. Nicole proposera pour le
prochain voyage une semaine dans le Gers, riche en dégustation
et en visites.
Certaines sorties ne se font que sur une journée ; c’est le cas
pour celle réalisée par exemple au zoo d’Amnéville cette année.
Pour 2018, une sortie au salon de l’agriculture de 2 jours est
programmée.
Décidément, il n’est pas possible de s’ennuyer à l’amicale des
retraités et cela pour seulement une cotisation annuelle de
8 euros ! Alors si vous êtes retraités ou futurs retraités vous serez
les bienvenus.
N’hésitez pas à rejoindre cette dynamique amicale et vous, les
adhérents, faites le savoir autour de vous.
Pour terminer, un grand merci à la municipalité pour l’aide
précieuse lors de nos manifestations.

Les mardis et vendredis après-midi, le foyer fait le plein de joueurs
de cartes, scrabble...sous la houlette de Yvan LOUIS et Marcelle
CARIOLA, même si la fréquentation dépend souvent de la météo.
C’est à l’extérieur, sur le terrain désormais mis à disposition par
la municipalité, que se retrouvent les amateurs de pétanque les
lundis et vendredis après-midi. L’ambiance autour du cochonnet y
est particulièrement sympathique.

L’amicale vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Le président,
Jean Claude GROSDEMANGE.
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Association des Parents d’Elèves de Saulxures-Thiéfosse
L’assemblée générale du 13 octobre 2017 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).
Marché aux puces du 1er mai 2017 :
Cette année, nous avons repris l’organisation du marché aux
puces avec une nouveauté concernant l’implantation de cette
manifestation. En effet, c’est avec le soutien de la Mairie et avec
l’accord de la maison de retraite que nous avons pu organiser cet
événement dans la rue principale et aux alentours de la maison de
retraite. Les exposants et les visiteurs ont donc pu avoir les pieds
sur du bitume. Des emplacements couverts étaient également
proposés. Prochain rendez-vous le 1er mai 2018.
Marche populaire du 23 avril 2017 :
Un départ de la Base de Loisirs et 2 parcours (10kms et 20kms)
pour quasiment 900 marcheurs. Le soleil était également présent,
on compte sur lui en 2018 ! Rendez vous le 22 avril 2018.
Merci aux parents bénévoles qui nous aident (physiquement ou
matériellement) lors de ces deux manifestations !

Les membres du bureau
WOLFERSBERGER Gwénaël
VALDENAIRE Anne-Laure
CHASTRE Sonia
HULBACH Camille
CURIEN Laurent
FERNANDES Ana-Paula
GEHIN Maxime
VAXELAIRE Sophie
CLAUDEL Hervé
MENGIN Carine
TROMBINI Fabrice
ZANCHI Tiphanie
ROVERTONI Janick
MOUGEL Cyril
CHASTRE Mathieu
FRICKER Franck
HATTON Delphine
HUTTIN Sébastien
VADROT Sébastien

Président
Vice-Présidente
Trésorière
Vice-Trésorière
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Cette année, grâce à ces actions, 3690 euros ont été reversés aux
écoles et des calculatrices ont été offertes aux élèves de CM2.

Visitez notre site internet !
http://www.ape-saulxures-thiefosse.com

Chez Claude.

Le ravitaillement.
Vue sur le lac.
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La Chorale Renaissance
La Chorale RENAISSANCE poursuit ses activités musicales et
chorales sous la direction compétente et précieuse de Michel
GEHIN son chef de chœur et de sa Présidente Isabelle GERMAIN.
La Chorale compte plus de 35 choristes fidèles et s’est enrichie
de l’arrivée de 4 nouveaux choristes au cours de cette année et
espère que d’autres amateurs de chants viendront les rejoindre. Il
est rappelé qu’il n’est pas nécessaire de lire la musique et que tous
les intéressés peuvent venir aux répétitions le jeudi soir de 19h30
à 21h30 à l’Espace Tilleul.
Pour faire suite au programme difficile ayant abouti aux concerts
de l’automne 2016, la chorale a abordé en 2017 un répertoire plus
éclectique et plus léger sur le thème des animaux.
Plusieurs concerts ont été donnés sur ce thème courant
juin par la Chorale Renaissance, avec le Chœur des Maitres
Chanteurs d’EPINAL dirigé également par Michel GEHIN et avec
l’accompagnement de l’ensemble à cordes AMA dirigé par Danièle
CASTELLO : un concert au lac de SAULXURES le 10 juin, suivi d’un
concert à ELOYES le 16 juin, puis au Théâtre Municipal d’EPINAL le
20 juin , concerts qui ont tous eu un grand succès.
La Chorale a participé à l’animation de plusieurs mariages à
SAULXURES et dans la région et a accompagné par ses chants les
familles lors d’obsèques de leurs proches.
Elle a également donné un concert à la Maison de Retraite le 5
février.

L’assemblée générale de la Chorale s’est tenue le 27 avril 2017 et a
présenté un excellent bilan moral et financier.
La Chorale a participé récemment les 28 et 29 octobre 2017 à
l’inauguration de l’orgue rénové avec l’accompagnement de
Jeanne PIOVANACCI, étudiante en musique, qui a accompagné les
chœurs et qui a interprété des œuvres au grand orgue avec Claire
JEANDIDIER, soliste.
Il est à noter également que Ludmilla VILLIERE, professeur de
piano qui vient de s’installer à SAULXURES, a accompagné la
chorale pour certains chœurs dirigés par Jeanne.
La Chorale entame cet automne un répertoire superbe avec
le Requiem de MOZART qui sera interprété dans le courant de
l’automne 2018.
Les amateurs de chant choral peuvent contacter
Michel GEHIN : michel.gehin@free.fr
et venir assister à une répétition le jeudi soir à 19h30
à l’Espace Tilleul.
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Sol Sur Party Song en 2017 c’est :

20 : comme le nombre de nos sorties qui ont débuté en février
et mars par les défilés de carnaval de Bussang et Raon l’Etape, et
qui vont se terminer par le marché de Noël de Gérardmer le 23
décembre. Entre ces deux dates, nous avons animé l’assemblée
générale du Crédit Mutuel à Cornimont, la fête des jonquilles
à Gérardmer, le marché estival du Val d’Ajol, les feux de la Saint
Jean de Saulxures, la fête de la musique à Anould, la kermesse de
l’école, la journée de la paroisse et le forum des associations de
Saulxures, la fête de l’Oie à Dommartin les Toul, les festivités du
jumelage à Saulxures et la Saint Nicolas de Golbey.
Que de kilomètres parcourus par notre batterie à roulettes et par
nos musiciens…
1 : comme le mariage de notre trompettiste Cyril, qui a uni sa
destinée à celle de Fatimata le 1er juillet dernier.
Nous leur souhaitons à nouveau tous nos meilleurs vœux !
1 bis : comme le futur petit musicien qui a pointé le bout de son
nez le 11 avril ; bienvenue à Virgil le petit garçon de Marine notre
clairon et de Guillaume notre mascotte.
7 : comme le mois de juillet qui restera gravé dans nos mémoires

avec les festivités du jumelage qui se sont déroulées le week-end
du 15 – 16. Le Sol Sur Party Song a organisé, animé et participé,
entre autre, à l’organisation des jeux du samedi après midi à la
base de loisirs de Saulxures.
Ce fut un grand moment de camaraderie avec nos amis musiciens
allemands et les jeunes Feuerwehr.
Un merci aux personnes qui nous ont aidé à organiser, dans les
meilleures conditions, nos activités et tout particulièrement à la
réalisation de notre piscine éphémère…
Vous trouverez les photos et vidéos sur notre site internet
solsurpartysong.free.fr, ou notre page facebook : Les Sol’Sur
Party’Song.
N’hésitez pas à venir nous découvrir ou redécouvrir.
Meilleurs vœux à vous tous pour cette nouvelle année 2018 qui
commence !!!

Pour tous ceux qui souhaitent
nous rejoindre ou nous
contacter, notre adresse mail :
solsurpartysong@gmail.com
les portes de la salle de musique
sont ouvertes à tous.

26

RESONANCE FM
L’INFO LOCALE D’ABORD
C’était en 1985, il y a 32 ans, que naissait l’association
Résonance FM. Cela fait 27 ans que la radio locale s’est vue
attribuer le 88.1 pour émettre sur le haut de la vallée. Cela fait
5 ans que l’attribution d’une deuxième fréquence, le 104.1,
a permis aux habitants du bas de la vallée, de Saulxures au
Syndicat, de capter nos programmes.
Une belle aventure :
• qui a permis pendant toutes ces années d’apporter gratuitement
et à domicile l’info locale, l’annonce des animations, la
connaissance des gens, des activités individuelles et collectives,
de la vie économique et sportive, en un mot de tout ce qui fait le
lien social dans notre vallée,
• qui a apporté sur notre territoire des emplois de qualité, non
délocalisables, financés par l’activité de la radio et des soutiens
publics et privés, soit 2,35 équivalents temps plein jusqu’à
cette année, pour un vrai travail d’animateurs radio, formés à la
diversité des tâches journalistiques et techniques.
Nous remettre en question :
Tout change très vite. Les moyens de communication évoluent en
permanence. La radio n’a plus la même place, en particulier auprès
des jeunes.
L’équilibre budgétaire est de plus en plus difficile à préserver. Les
recettes stagnent et les dépenses progressent régulièrement. Il
fallait donc bouger au risque de voir disparaître la radio à court
terme.
Des décisions fortes :
Face aux contraintes économiques et pour retrouver un équilibre
financier structurel qui permette à la radio de continuer son
aventure, le conseil d’administration a décidé de réduire la masse
salariale par une réduction du temps de travail. Merci aux salariées
qui ont accepté ce sacrifice pour préserver la radio et sauvegarder
l’emploi.
Ce même conseil d’administration a proposé à l’assemblée
générale une évolution de la « couleur radiophonique » en
mettant l’accent sur la vie locale pour compenser les carences de
la presse écrite.
Cette couverture sera facilitée par un partenariat en plein
développement avec les associations du territoire et avec les
collectivités locales, en particulier la nouvelle communauté de
communes.
Une nouvelle tranche matinale, complètement dédiée à l’info
locale est devenue un rendez-vous quotidien depuis septembre,
pour permettre plus encore aux habitants de s’écouter, se
connaître mieux et se retrouver pour faire ensemble.

isabelle - eric et Toumia
(les animateurs de l’antenne )

Des outils nouveaux :
L’équilibre financier étant rétabli, nous l’espérons en 2018, l’objectif
sera d’investir dans un matériel plus performant qui permettra
d’être mieux reçu, mais aussi d’avoir une meilleure interactivité
grâce à un site web qui portera des échanges directs, repris à
l’antenne pour une information partagée.
Ainsi la belle aventure de Résonance FM pourrait durer encore
longtemps.
Juste un message avant de conclure. Nous avons besoin de renfort
pour nous aider dans toutes les fonctions de la radio. Pour faire
des émissions, des chroniques ou partager ses goûts musicaux ou
artistiques bien sûr, mais aussi pour le secrétariat, la comptabilité,
la communication.... si vous avez un peu de temps, nous vous
attendons.
Et pour conclure :
Un grand merci à toutes celles et ceux qui à un moment ou un
autre ont participé à l’aventure de la radio ; aux animateurs bien
sûr, bénévoles et professionnels, mais aussi aux élus qui nous font
confiance, aux annonceurs qui croient en nous, à nos donateurs
et mécènes, et à tous les bénévoles qui ont fait vivre l’association.
Une belle aventure collective qui vaut la peine d’être vécue et de
se poursuivre.
Le président du conseil d’administration
Maurice CLAUDEL

522 Rue du Tissage - 88220 DOUNOUX
Téléphone : 03.29.29.03.00 - Télécopie : 03.29.29.03.01
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Confrérie de l’Ordre des Taste-Framboises
Le rôle de mémoire d’une Confrérie
Aujourd’hui, le bien manger est d’actualité avec l’évolution de la
malbouffe industrielle.
Le rôle des Confréries est de remettre à l’honneur les produits
de bouche, le savoir-faire des traditions culinaires locales ou
régionales. Les Confréries sont donc les témoins vivaces de notre
histoire et de celle de Saulxures sur Moselotte.
C’est aussi le plaisir de faire connaissance, de découvrir de
nouveaux produits et de partager un moment de convivialité en
commun.
La Confrérie de la Framboise fait partie du patrimoine Saulxuron ;
c’est un fleuron de Saulxures. Notre participation à la journée
« Saulxures En’Vie » montre bien notre envie de perdurer.
Notre produit phare est notre boisson fermentée : La Framboisine.
Nos consœurs réalisent également des gelées et confitures et
occasionnellement des pâtisseries.
La réussite de notre 41ème Chapitre.
Oui, nous sommes fiers de la réussite de notre Grand Chapitre
annuel.
Le week-end du 23 juillet 2017, nous avons accueilli plus de 60
Confréries venant de France, de Belgique, d’Allemagne et même
du Portugal tout cela sur 3 jours :
- Samedi : 80 Confrères ont participé au repas avec animation
organisé par l’Office du Tourisme.
- Dimanche : après le défilé et une cérémonie riche en couleurs,
notre repas dansant a rassemblé 219 personnes.
- Lundi : après la visite d’un artisan local, une cinquantaine de
repas ont été servis à la Base de Loisirs.
Venez nombreux admirer notre prochain défilé haut en
couleurs au centre de Saulxures le dimanche 22 juillet
2018, nous vous y attendrons…
La recette de notre succès : Le principe de la réciprocité.
Avec les 9 membres de notre Confrérie, nous réussissons à
honorer les invitations de plus de quarante confréries amies. Ces
déplacements non négligeables se font à la journée pour les plus
proches et éventuellement sur plusieurs jours en Belgique ou hors
du Grand-Est
Ces déplacements sont aussi l’occasion de visiter des villes ou villages
peu connus et engendrent des liens amicaux. L’objectif est de
réussir à honorer toutes les confréries qui ont eu la gentillesse de
venir à notre Chapitre. Hélas, l’effectif actuel ne nous le permet pas.
Venez nous rejoindre, nous avons besoin de bénévoles
pour continuer cette belle aventure.
N’hésitez pas à nous contacter pour participer à une sortie
et découvrir le milieu des Confréries.
Le Président
Jacques ANCEL
Tél : 0329617435
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Le Grand Maître et Secrétaire
Hubert CLAUDEL
Tél : 0329248172
framboisesaulxuronne@gmail.com

Le Trésorier
Daniel BUEZ

Club Perlin Fripounet et Action Catholique des Enfants (ACE)
Le club Perlin et Fripounet : c’est quoi ?
C’est un mouvement d’éducation populaire reconnu par Jeunesse
et Sport créé en 1937, 80 ans d’existence ! D’ailleurs, dans les
Vosges, ces 80 ans seront fêtés le 18 mars 2018 à l’espace cours
à Epinal. Tous les enfants (y compris ceux devenus adultes) qui
ont fréquenté les clubs ainsi que leurs responsables sont invités ;
possibilité d’y participer de 11h à 17h.

Pourquoi les clubs Perlin, Fripounet, triolos, top ados :
Dans le monde d’aujourd’hui, les enfants sont très sollicités, et
on pourrait se poser la question : pourquoi encore une activité
de plus, l ‘ACE, alors que foisonnent activités sportives en tout
genre, activités culturelles très variées ? La réponse se trouve
dans l’adhésion de la démarche proposée par l’Action Catholique
des Enfants, avec la relecture de la vie des enfants, qui permet le
discernement, afin de bâtir un meilleur vivre ensemble.
L’ACE veut rester vivante, c’est le mouvement des enfants, lieu sans
compétition, à l’écoute de l’enfant, un thème d’année lui permet
de s’organiser dans le club.
Quatre verbes caractérisent l’ACE : vivre, croire, agir pour grandir !

De ce Conseil est ressorti une nouvelle résolution : + fort ensemble !
L’amitié, la solidarité.

Cette année, de nombreux jeux et outils vont permettre de
découvrir ce qu’est l’amitié, comment la cultiver, prendre
conscience des faux amis (la tablette), les disputes, t’es plus mon
copain, les enfants et les animaux, la relation quasi amicale, la
bande de potes pour les plus grands.
A Saulxures, une fête de bienvenue a eu lieu le 18 octobre 2017 à
la salle Jonquille afin de faire connaître la vie de club ; cette fête
était animée par les enfants déjà en club.
Ce club se réunit le mercredi de 13 h 30 à 15 h tous les 15 jours.
Aussi, si des adultes ont envie d’accompagner les enfants, ils
seront les bienvenus.

Contact :
Isabelle François
03 29 24 53 74

Le Conseil des enfants a eu lieu en février 2017. Tous les enfants
des clubs de France ont exprimé leurs préoccupations sur le
monde qui les entoure, des délégués sont allés à Paris voter ; un
bel apprentissage concret à la citoyenneté !

Maintenance – Modernisation
Vente – Automatisme
8, allée des Frênes
88000 EPINAL
Tél : 03 29 67 77 89
www.ltbo.fr

Tél. 03 29 24 60 43 - Port. 06 89 01 00 14
www.proxiconfort-pavoz.fr / christophe.pavoz@gmail.com
105 rue Jules Mélines - 88290 Saulxures-sur-Moselotte
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« La culture est la possibilité même de créer, de renouveler
et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité
de l’humanité. »
Proverbe africain
Notre association poursuit son développement pour l’Action
culturelle et artistique
Retour sur la Programmation culturelle 2017
• Février 2017 à la salle Acacias de la MFR accueil de la troupe
CTPS pour les diablogues
• Mars 2017 : très bonne saison avec le gros succès de la pièce
Francis et plus de 1000 spectateurs accueillis à la salle Acacias de
la MFR, Salle des fêtes de Ventron et ECSP de Cornimont
• Juin 2017 : fête de la musique à la médiathèque avec la chorale
ados
• Août 2017 : Festilac ; la chorale ados a chanté avec Tonton David
et Sinsemilia.
• Septembre 2017 : dans le cadre du forum « Saulxures en’vie »
Samedi soir : présentation de la pièce Francis sous le préau,
hommage à Robert Bintz, acteur de la troupe décédé en août
2017
Dimanche : exposition de l’atelier essentialiste sous le préau et
atelier customisation de poubelles, mini concert de la chorale
des ados. Atelier interactif de l’atelier poterie et animation jeu en
anglais «Simon Says»
• Novembre 2017 : week end spectacles avec Aissate et Guitar
Boogie Family le samedi et spectacle d’improvisation théâtrale
gratuit le dimanche.
L’activité de Pré aux Arts, c’est aussi 5 ateliers qui
fonctionnent toute l’année :
• Activité théâtre adultes : 2018 sera la 8ème saison théâtrale
L’équipe constituée d’une dizaine de personnes poursuit sa
quête de bonne humeur et vous donne rendez-vous à la MFR
salle Acacias les week ends d’avril 2018 pour 7 représentations :
6/7, 13/14, 20/22 et 27 Avril. Réservez vos dates pour les
représentations de la pièce « Léandre et le verrou ».
• Activité poterie adultes : après de nombreuses années
au service de l’atelier, Martine Tiercy s’est retirée laissant
Claudine MASSON le mardi soir et Pierrette DESJEUNES
le jeudi après-midi, animer l’atelier pour une quinzaine de
participants qui se retrouvent à l’ancien local technologie du
collège pour modeler la terre selon leur inspiration. Merci à
Martine pour son engagement.
• Activité chorale Ados : avec Audrey CHAUVIN
17 collégiens inscrits le mercredi de 13h30 à 14h30 à la salle Pré
aux Arts (Espace Jules Ferry) pour le plaisir de chanter.
• Activités petites langues (anglais ludique) : avec l’animateur
Ghislain DIDIER
1 groupe d’enfants (de 4 à 8 ans) se retrouvent le mercredi à la
salle Pré aux Arts (Espace Jules 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.
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• Atelier peinture essentialiste : avec Julie MAUGARD
Le vendredi de 20h à 23h, tous les 15 jours, 8 à 10 personnes
se retrouvent pour découvrir et expérimenter la peinture
essentialiste dans une salle du collège.
Et pour 2018 ?
• Avril : théâtre durant les week end d’avril (voir plus haut)
• Mai : sortie associative au cirque Plume à CAPAVENIR Vosges
• Juin : animation dans la rue (customisation poubelle, peinture)
• Automne : spectacle tout public et…. Ce qui n’est pas encore
programmé ;
Au plaisir de vous accueillir lors de nos prochains évènements,
nous vous souhaitons une heureuse année 2018.
Le Conseil d’administration
Fabienne DERSOIR-GRANDEMANGE, Vincent VIOLA,
Julie GARCIA-MAUGARD, Sabrina VIOLA, Claudine MASSON,
Audrey CHAUVIN, Océane MANGEOLLE,
Blandine MENGIN, Jean Claude BANNEUX

ADMR Service à la personne
L’association ADMR de Saulxures/Thiéfosse est une association
sans but lucratif qui 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.

Le portage des repas
Après une sortie d’hôpital, ou lorsque votre conjoint est
hospitalisé, la préparation des repas peut vous poser problème.
L’association palliera ce mauvais passage en vous apportant un
repas chaud, équilibré et complet selon un calendrier que nous
établirons ensemble.
Pour tout renseignement, appelez le :
- 03 29 25 98 93
- 06 30 41 50 75
Sortir accompagné
Vous avez rendez-vous avec un spécialiste, vous souhaitez faire
des courses à l’extérieur de Saulxures ou même rendre visite à des
amis, le service « sortir plus » est fait pour vous. L’aide à la mobilité
est une activité agréée qui vous permettra de rompre votre
isolement. A ce titre, la prestation peut bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 50 % des dépenses engagées.
Les personnes de plus de 80 ans affiliées à l’AGIRC et l’ARRCO
peuvent obtenir des chéquiers « SORTIR PLUS » d’une valeur de
150 € au rythme de 3 chéquiers par an, pour un coût de 15, 20 et
30 €.
N’hésitez pas à nous contacter au :
- 03 29 25 98 93
- 03 29 81 22 23

Aide aux personnes agées ou handicapées
Ce service peut être pris en charge par votre Caisse de retraite
lorsque le handicap est récupérable ou par l’Aide Personnalisée
d’Autonomie dispensée par le Conseil Départemental. Vous
pouvez nous contacter pour la confection de votre dossier.
Nos salariées ont reçu la formation qui leur permet l’aide à la
toilette et à l’habillage, les transferts, le ménage et le repassage,
l’aide à la préparation des repas ainsi que les courses et l’aide
administrative.
Aide aux familles
- Vous avez des problèmes pendant votre grossesse ou après
votre accouchement ? la Caisse d’Allocation Familiale peut vous
apporter son aide financière.
- Vous travaillez en horaires décalés et vous avez besoin d’une
solution de garde pour vos enfants ? Le service ENFANTS.DOM
est disponible 24/24.
- Vous travaillez beaucoup et aimeriez être déchargé d’une partie
des tâches ménagères ? Le service DOMICILE PLUS peut vous
apporter ce confort.

La téléassistance
Outre la téléassistance classique avec ou sans détecteur de chute
branchée sur votre prise téléphonique, il existe maintenant un
appareil de la taille d’un téléphone portable qui contient un GPS
permettant de vous localiser lorsque vous vous promenez seul.
Votre famille et vos connaissances peuvent ainsi porter secours en
cas de problème.
Pour tout renseignement, contactez Monsieur Michel GROSJEAN
au 06 80 61 77 76.
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 ou 06 30 41 50 75
Permanence mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - COUVERTURE
POMPES A CHALEUR - ÉNERGIES RENOUVELABLES
490, Le Beu - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél. 03 29 24 10 63
sarl-tottoli@orange.fr
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Une Association Familiale ! pour quoi faire ?
Un peu d’’histoire
La réalité associative familiale est née à la fin du 19ème siècle.
Arrivent les problèmes de mortalité infantile, de démographie, de
la situation des familles nombreuses, très souvent issues de milieux
populaires. En 1945, le Gouvernement provisoire de la République
manifeste la volonté d’associer les familles à la reconstruction
civique, sociale, économique et culturelle du pays. Face aux défis
de la reconstruction, le gouvernement de la République s’est lancé
dans une politique familiale volontariste et ambitieuse.
On apprécie aujourd’hui toutes ces actions qui ont évolué
pour s’adapter à la réalité contemporaine, dans une société qui
connaît une crise profonde et durable, engendrant le chômage,
la dislocation du lien social avec des familles en perte de repères.
L’individualisme forcené a pris le pas sur le collectif, le sens du
commun.
De nos jours
L’union nationale et les unions départementales familiales,
qui sont apparues dès 1945, sont devenues des partenaires
institutionnels incontournables des pouvoirs publics dans le
domaine de la politique familiale. Les unions locales sont des
partenaires du dialogue social, avec les municipalités, les CCAS
et les autres services publics de proximité dans le sens où la vie
est faite de relations qui englobent l’ensemble des temps et des
espaces. La famille doit redevenir la cellule de base de la société
où se réalisent de nombreux apprentissages : la politesse, le
respect, le partage, l’effort, le goût du travail, ce qui contribue à la
socialisation du groupe, pour favoriser l’engagement, en qualité
de citoyen responsable. Cela paraîtra très moralisateur. La famille
doit s’assumer comme groupe social et ne peut tout attendre de la
société. L’Ecole qui instruit, c’est à dire qui apporte les connaissances
et les savoirs, joue un rôle complémentaire.
Les valeurs morales et civiques, quel que soit notre modèle de
société, resteront la base nécessaire pour bien et mieux vivre
ensemble.
A Saulxures où en sommes nous ?
Après avoir cédé l’activité de la Ruche, trop contraignante en
termes de responsabilités face à une réglementation devenue
complexe, la Commune en a repris l’organisation et la gestion.
Nous avons à regretter le manque d’implication des
jeunes générations, qui se comportent en usagers simples
consommateurs de biens et services.
Les plus anciens de l’association ont de l’expérience à partager
avec d’autres qui auraient de nouvelles idées et façons de
procéder, que nous sommes prêts à valoriser, pour faire émerger
de futurs responsables et/ou animateurs d’activités. Peut-on se
permettre, quand les familles ne participent pas, de prendre de
nouveaux risques, notamment financiers, quand on se rappelle
que le spectacle burlesque et médiéval, présenté par la troupe
EUTRAPELIA « Fabliau vous conterai », n’a rassemblé que très peu
de monde. Ce samedi 14 octobre, il faisait très beau… Serait-ce
suffisant comme explication ?....
Coût de l’opération : 600 euros.
Nos activités
Une bonne année pour l’Economie sociale et familiale. Nous
étions présents au Forum des Associations, en septembre
(Saulxures En’vie). Nous avons montré nos savoir-faire en matière
de petits travaux manuels et arts décoratifs. Nous avons participé
au marché de Noël pour la vente de petits travaux de broderie et
de sujets à base de grilles en plastique souple, pour réaliser de
jolis paniers. Comme d’habitude, la séance de cuisine qui a lieu
toutes les 6 semaines est toujours très appréciée. Nous sommes
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une douzaine de personnes le vendredi pour différents travaux,
avec 5 ou 6 personnes en plus pour la cuisine. Plusieurs travaux
sont proposés au cours de l’année : tricot, petite couture, broderie,
cartonnage.
Nous tentons des essais sur d’autres réalisations, pour varier nos
occupations et ne pas tomber dans la routine. Prenez le temps de
pousser notre porte, et si cela vous plaît, restez avec nous pour
vous détendre le vendredi après-midi de 14 h à 16 h 30, ou plus si
vous appréciez notre compagnie. Merci !

Fête des Mères
Les mamans n’ont pas été oubliées pour la Fête des Mères. Elles
ont reçu en cadeau de bienvenue un chèque de 20 euros.
Informatique
Les séances d’informatique se déroulent les mercredis après-midi
de 14 h à 16 h 30.
A la demande des adhérents, d’autres séances ponctuelles
peuvent être organisées au cours de la semaine, soit le matin, soit
l’après-midi, pour les satisfaire au mieux.
L’ambiance y est très conviviale, chacun expose ses problèmes, ce
qui permet de varier les thèmes à chaque séance. La plupart du
temps, une solution est trouvée, avec les explications ayant abouti
à cette solution.
Prêt de matériel
De la vaisselle, des tables, des bancs, un nettoyeur haute pression,
une relieuse, une table et des accessoires pour papier peint sont
à votre disposition . Le retrait a lieu le jeudi. Les tarifs de location
sont inchangés. Nadia TOTTOLI fait preuve de disponibilité pour
satisfaire les demandes de location.
Ecrivain public
Comme nous l’avions signalé l’année dernière, la fréquentation de
la permanence de l’écrivain public est en baisse sensible. Le relais
des services publics, avec de nombreux partenaires, assure un
accueil et une aide à la personne sur place. Merci à Mme THIERCY
qui ne s’est jamais découragée. Elle peut toujours vous recevoir
sur rendez-vous pour un courrier à rédiger suite à un problème
administratif que vous rencontrez.
Nous remercions Mme le Maire et le conseil municipal pour
l’aide apportée à l’association, tout au long de l’année : mise à
disposition de locaux et de matériel.
Nous n’oublierons pas les médias locaux et les radios locales, pour
le soutien à notre communication, ainsi que les commerçants, qui
procèdent à l’affichage sur leurs vitrines.

Nous pouvons d’ores et déjà vous informer que notre assemblée
générale annuelle aura lieu le vendredi 6 avril 2018. Nous ne
connaissons pas encore le thème pour accompagner cette
rencontre annuelle, qui en 2016 avait été animée par M. JeanClaude MARTIN, Sapeur Pompier à La Bresse ; il nous avait
prodigué ses recommandations pour éviter l’incendie .
Quel avenir pour notre Association à SAULXURES ?
Trouver des bénévoles relève du parcours du combattant. Nous
pourrions proposer plus d’activités, les idées ne manquent pas.
Nous ne pouvons rien faire sans vous. Alors, si vous disposez d’un
peu de temps, même ponctuel, venez nous rejoindre, pour faire
avancer notre association et développer davantage l’entraide et
les animations pour tous.
Notre association a besoin de vous et son existence dépend
de vous.
Sur ce message qui se veut un large appel à toutes et à tous, pour
nous rejoindre, avec leurs têtes (pour les idées) et les bras (pour
le coup de main) , nous voulons être confiants dans l’avenir, en
vous adressant pour 2018 nos vœux de bonne et heureuse année.
Demain restera encore moins à découvrir qu’à inventer. Que
notre passé soit simple ou composé, regardons et vivons au
présent pour préparer un futur plus que parfait. Que 2018 soit
l’année des ambitions renouvelées pour toutes et tous.
Contact :
Michel HUC, Président de l’Association Familiale
af.saulxures@orange.fr

Amicale des Donneurs de Sang de Saulxures–Thiéfosse
5741 !!!!
5741 litres de sang ont été collectés
à Saulxures sur Moselotte depuis la
création de l’Amicale des donneurs
de sang en 1978 (bientôt 40 ans !!!).
Un grand merci à tous les donneurs,
les bénévoles, la municipalité, les
commerçants partenaires et toutes
les personnes qui oeuvrent pour la
promotion du don du sang.
Bilan 2017
- 4 collectes de sang (3 à Saulxures + 1 à Thiéfosse) ayant regroupé
287 donneurs,
- 1 assemblée générale,
- la galette des rois,
- 1 repas avec les amicalistes dans un restaurant Saulxuron,
- participation au Téléthon,
- participation à la journée mondiale des donneurs de sang,
- participation au forum Saulxures En’vie,
- organisation du parcours du cœur.

Dates à retenir pour 2018 :
- Samedi 17 mars : collecte à Saulxures de 8H30 à 12H,
- Samedi 7 avril : parcours du cœur à Saulxures, départ à la
caserne des Pompiers à 13H30,
- Samedi 30 juin : collecte à Saulxures de 15H30 à 19H,
- Vendredi 7 septembre : collecte à Thiéfosse de 16H à 19H30,
- Mardi 27 novembre : collecte à Saulxures de 16H à 19H30.
Contact :
Sylvain MASSON, Président
06.16.53.86.14

Les bénévoles des amicales des donneurs de sang sont souvent
des personnes discrètes. En organisant des collectes, en essayant
de convaincre leurs concitoyens, en donnant eux-mêmes
régulièrement leur sang, combien de vies sauvées grâce à eux ? Ils
agissent tout naturellement, sans attendre une reconnaissance. Si
vous disposez d’un peu de temps et si vous aimez la convivialité,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
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La Croix-Rouge
La section locale de la Croix-rouge a eu la satisfaction de voir
arriver quelques nouveaux bénévoles. Elle est attentive à des
publics particuliers ; ainsi, le financement d’une animation en
maison de retraite, ou une journée récréative à l’extérieur pour les
enfants en été ; ou encore une visite auprès de personnes isolées
et handicapées au moment de Noël, principalement dans notre
commune. Un atelier d’initiation à la couture doit ouvrir début
2018.
Des aides individuelles ponctuelles sont fournies. Elles sont
possibles grâce aux dons annuels de personnes fidèles, ainsi
que des recettes de la vestiboutique : c’est l’activité principale, à
Saulxures comme à La Bresse, et, depuis le mois de décembre, à
Cornimont.
L’aide alimentaire mensuelle, venant de l’Union Européenne, au
bénéfice des personnes orientées par une assistante sociale ou
par la mairie, est toujours assurée.

On reçoit volontiers en dépôt des vêtements et des chaussures
(propres et en bon état). Ils sont revendus à un prix modique. Les
invendus seront recyclés. Périodiquement des articles neufs à
petit prix sont proposés en complément.

Un chèque de 1000 € a pu être envoyé pour les Caraïbes.
Accueil des personnes :
Chaque vendredi matin de 9h30 à 11h30
Vestiboutique :
Ouverte à tous, le vendredi et le samedi matin de 9h30 à 11h30

Ligue contre le cancer
La délégation locale poursuit son action
C’est en 2004 qu’est née à Cornimont la première délégation locale
des Vosges, avec la volonté d’informer, de prévenir et d’aider les
malades et leurs proches.
Aujourd’hui, 5 antennes rattachées au Comité Départemental
couvrent le département et des dizaines de bénévoles se sont
engagés sur les 3 missions statutaires de la ligue :
• Contribuer au financement de la recherche sur le cancer (40 600
euros en 2016 )
• Aider les malades et accompagner leurs proches
• Faciliter la prévention, le dépistage et l’information.
La délégation de Cornimont et de ses environs :
Des actions d’information et de sensibilisation sont déjà engagées
localement ou en projet (conférences, agendas scolaires aux
CM1, espaces sans tabac, marches rose, travail de prévention des
addictions, écoute des malades...)
En même temps, les actions et les dons reçus ont permis
d’apporter aux établissements de santé des Vosges, dont l’hôpital
de Remiremont, le financement d’équipements de détection de
la maladie, d’accueil et de confort pour les malades (49 212 euros
en 2016 ).
Une permanence d’écoute à Cornimont :
Trois bénévoles spécialement formés se tiennent à la disposition
des malades atteints d’un cancer et leurs proches tous les vendredis
de 10 à 11h à l’Espace Culturel et Social de la Pranzière. Leur mission
consiste à écouter et orienter les malades malheureusement trop
nombreux à subir les conséquences morales et matérielles de leur
affection.
La marche rose à Frère Joseph cette année :
La désormais traditionnelle «marche rose» de la Haute Moselotte
s’est déroulée en 2017 sur le site de Frère Joseph à Ventron. Celle
de 2016 avait réuni plus de 500 participants au Lac de la Moselotte
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Espace Jules Ferry
☎ 03 55 22 00 31 : uniquement le vendredi matin
Responsable : Françoise Belomant

pour une balade conviviale adaptée au rythme de chacun : 3
circuits balisés de 1 - 4 et 8 Kms, sans difficultés étaient proposés
moyennant une participation de 2 euros.
L’objectif premier de cette manifestation est de sensibiliser au
dépistage du cancer du sein qui permet de sauver bien des vies.
N’oublions pas que ce cancer détecté à temps est guéri à 90 %.
Comment nous aider :
Par des dons bien sûr, à adresser au Comité Départemental de la
Ligue contre le Cancer, au 9 rue Jean Jaurès à Epinal. Vous recevrez
par retour un reçu fiscal déductible de vos impôts ( 66% ).
Vous pouvez aussi à l’occasion d’événements heureux ou
malheureux ( décès, mariages...) nous attribuer le produit de la
quête, toujours à l’adresse d’Epinal.
Et puis la Ligue est habilitée à recevoir les legs et autres produits
d’assurance vie qui peuvent être orientés vers la recherche pour
contribuer à vaincre la maladie.
Tous renseignements au 03 29 33 29 16.
Renforcer l’équipe des bénévoles :
Nous ne serons jamais assez pour rassembler les forces et les
moyens nécessaires à faire reculer la maladie et son cortège de
souffrances tant physiques que morales. De plus, ce n’est pas un
engagement très prenant et c’est tellement important !
Si vous vous sentez concerné, vous pouvez rejoindre l’équipe
de bénévoles de notre antenne locale en contactant l’un de
ses membres au 06 73 26 80 19, ou au comité départemental
03 29 33 29 16.
Merci d’avance.

Maurice CLAUDEL
Président départemental de la Ligue

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit
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 secteurs de
Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot, Plombières-lesBains et Gérardmer.
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).
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
sur rendez-vous)
- 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 les activités
proposées aux aidants sur tout le territoire de Remiremont et
Vallées.
- Proposer des cycles d’information gratuits à destination des
aidants, sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
(ALOIS).
Les actions :
Activités mensuelles collectives (financées par la Plateforme)
• Sophrologie à Remiremont et Cornimont.
• Activités physiques adaptées pour l’aidant ou le couple aidantaidé à St Nabord et à Fresse-sur-Moselle.
• Atelier musical à Cornimont et Le Tholy
Activités mensuelles individuelles :
(participation de 5 €/personne / séance)
• Séances de shiatsu à Remiremont
• Séances d’ortho-bionomy à Remiremont.

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

Cycles d’information (financé par l’ARS)
2 cycles d’information sur la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées (ALOIS) composés chacun de 5 ateliers, seront
proposés sur le territoire (période mai-juin, septembre-octobre).
Des journées conviviales, des ateliers thématiques, un séjour répit
seront également au programme pour 2018.

Contactez la coordinatrice
de la plateforme d’accompagnement et de répit :
Céline MAISETTI
8 place Henri Utard
88200 Remiremont
☎ : 03 29 38 53 20
@ : secretariat@regehvo.fr (secrétaire : Tiffanie LION)
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8 bis, place Jules Méline
88200 Remiremont
03 29 62 39 15
www.mlprv.fr

Un service public gratuit pour l’insertion des jeunes de
16 à 25 ans via un accompagnement global
et personnalisé au service de l’accès à la vie active !

Pour chaque jeune suivi, un ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
ET PERSONNALISÉ est privilégié pour lever les obstacles à
l’insertion dans l’emploi et dans la vie active.
Des services proposés aux jeunes dans 3 domaines :
PROFESSIONNEL
Définition du projet professionnel, accès à une formation,
Recherche d’emploi, intégration et maintien dans l’entreprise.
VIE QUOTIDIENNE
Information sur la santé et l’accès aux soins,
Recherche d’un logement adapté, aide à la mobilité.
CITOYEN
Accès aux droits, bénévolat,
Accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs.
L’accompagnement : de quelle manière ?
Les jeunes se rendent à la Mission Locale de manière volontaire et
sont accueillis immédiatement pour une première réponse à leur
demande.
La Mission Locale s’appuie sur un réseau local de partenaires
et d’entreprises afin de garantir la réalisation du projet dans les
meilleures conditions.
Pour chacun, l’accompagnement se décline en entretien
individuel. Le conseiller l’aide à définir son projet et mettre en
place toutes les démarches pour y parvenir.
La Mission Locale sur son territoire
Le périmètre d’intervention de la Mission Locale du Pays de
Remiremont et de ses Vallées comprend 38 communes.
La Mission Locale : une offre de services adaptée aux jeunes
mais aussi aux entreprises
La structure développe également une offre de services spécifique
qui répond aux besoins des employeurs articulée autour de quatre
axes :
- Appui à la mise en oeuvre d’une politique de responsabilité
sociale d’entreprise (RSE)
- Appui à l’émergence de candidatures sur des métiers & des offres
d’emploi
- Appui à l’intégration des jeunes
- Appui au recrutement
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Les Restos du Cœur

Les Restos du Coeur de Vagney accueillent essentiellement les
personnes venant des 12 communes autour du Centre : Saulxuressur-Moselotte, Thiéfosse, Vagney, le Syndicat, St Amé, Cleurie, La
Forge, Le Tholy, Gerbamont, Sapois, Rochesson, Basse sur le Rupt.
Quand on pense Restos du Coeur, on pense surtout à l’aide
alimentaire, à l’hygiène et aux produits pour bébés. Mais ce n’est
pas tout, loin de là : l’accueil amical, l’écoute active, les conseils,
l’aide à la recherche de solutions, l’orientation vers des pôles de
compétences, sont essentielles.
Tous les sujets peuvent être abordés, si la personne accueillie en
ressent le besoin : l’accès au droit, le travail, la santé…
Les personnes accueillies au Centre de Vagney peuvent, une fois
par an, bénéficier de la médecine préventive à Nancy.

Le 24 novembre 2017 a vu le lancement de la 33ème campagne
des Restos du Coeur au niveau national, et la 30ème dans le
département des Vosges.
Les Restos du Coeur accueillent toute l’année les personnes en
difficulté : pour la saison d’été, qui débute en avril et se termine
mi novembre, le Centre de Vagney ouvre ses portes un vendredi
sur deux.
Pour l’été 2017, le nombre de personnes accueillies a été en très
forte augmentation. En effet, il a été décidé au niveau national de
relever les barèmes d’attribution pour cette période, soit 70% du
barème d’hiver au lieu de 50% auparavant. Il n’en est pas moins
vrai que de nombreuses familles restent en grande difficulté.
Le Centre de Vagney, pour cette période, a accueilli 50 familles
représentant 112 personnes, dont 17 personnes seules, soit
l’équivalent de plus de 19000 repas.

Les ressources alimentaires : les Restos du Coeur ne dépendent
pas de la Banque Alimentaire.
Les dons par des personnes privées et des entreprises, le concert
des Enfoirés et ventes de CD et DVD, permettent à l’association
nationale d’acheter les produits de négoce et les répartir dans les
associations départementales. Cela représente 70% des besoins.
L’Europe fournit 20% des denrées.
La collecte, deux fois par an, dans les supermarchés, ainsi que les
dons des commerçants locaux, représentent les 10% restants,
mais sont de plus en plus nécessaires pour couvrir les besoins de
plus en plus importants.
Un grand merci aux communes pour leurs aides, sous différentes
formes, ainsi qu’aux commerçants pour leurs dons et leur accueil.
Un grand merci à vous tous, qui pensez à mettre un kilo de farine,
un litre d’huile, des petits pots pour bébé, ou tout autre produit de
première nécessité, dans les caddies, lors des collectes.
Sans Coluche, ça n’existerait pas, sans vous, ça n’existerait plus !

Pour l’hiver, de décembre à mars, le Centre de Vagney est ouvert
chaque vendredi toute la journée.
Centre des Restos du Coeur de Vagney
12 chemin du Daval Zainvillers
François Boileau 06 79 50 27 87

Même si on peut venir s’inscrire toute l’année, deux dates sont
prévues avant le début de la saison d’été et d’hiver. Ces dates sont
affichées sur la porte du Centre, et communiquées par voie de
presse.

:
–

Contactez-nous pour obtenir un devis/ échantillon

Univer’sel
153 Rue André Bisiaux
54320 MAXEVILLE
contact@universel.fr
Univer’sel

SEL DE DENEIGEMENT
•
•

Produits issus de la
Scierie Germain-Mougenot et du négoce

Lames de Terrasse, Bardage, Lambris,
Charpente, Granulés, Lasure, Quincaillerie,
Aboutés, Contrecollés & Lamellés collés
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
tél : 03 29 24 28 44
contact@ideesbois.net
www.ideesbois.net

•

Universel_nancy

PRODUITS EXTERIEURS

SACS DE 25 KG (PALETTE DE 40 SACS)
SACS DE 10 KG (PALETTE DE 99 SACS)
SEAUX DE 10 KG (PALETTE DE 65 SEAUX)
• BIG BAG DE 500 KG
• VRAC
•

Big Bag de Pouzzolane rouge (7/15 ou 20/40)
• Big Bag de Pouzzolane noire (7/15)
• Big Bag d’Ardoise noire (15/50)
• Galets polis (filets, caisse de 500 kg…)
•

Paillis colorés (vert, orange, jaune,
brun foncé, naturel) en sacs de 50 Litres

vous propose des produits LED
www.approled.com
03.83.56.45.25
contact@approled.com
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La Voie Verte
des Hautes Vosges
Entourée de montagnes et d’air pur, la Voie Verte des Hautes
Vosges est une piste multi activités aménagée sur 56 kms des
anciennes voies ferrées des Vallées Moselle et Moselotte.
Ouverte à tous et en accès libre, elle permet, en toute sécurité et
dans d’excellentes conditions la pratique de la marche (promenade,
randonnée, jogging,...) du cyclisme (vélo, VTT, VTC,…) de la glisse
(rollers, planche et skis à roulettes, trottinette,…) et du ski de
fond.
Cette piste offre une variété de paysages, des sites de grandes
beauté tel que : les gorges du Crosery, la vue sur le Ballon d’Alsace
et de Servance, vue sur le Saint Mont, la base de loisirs de Saulxures
sur Moselotte, les nombreux clochers des villages traversés, le
Haut du Roc, les cheminées d’usine, anciens vestiges de l’industrie
textile…ceux-ci incitent à venir… et à revenir profiter du plaisir
que procure la Voie Verte.

Les richesses naturelles sont aussi nombreuses. Le parcours
de la Voie Verte offre une succession de décors variés et parfois
étonnants, comme le Saint Mont, lieu ancien de pèlerinage, le
Pont des Fées, mystérieuse muraille de pierres ou encore les
gorges de Crosery.
A découvrir également le musée TERRAE GENESIS.

Le Musée TERRAE GENESIS est situé au bord de la Voie Verte entre
Remiremont et Vagney, sur un site historique lié au granit.
Ce centre de géologie et de minéralogie est un carrefour des savoirs
et des découvertes où se croisent amateurs et professionnels. Il
est composé de quatre départements : minéralogie, pétrologie,
paléontologie, histoire du travail du granit. On y trouve :
- une exceptionnelle collection de 1500 minéraux et 800 roches,
une des plus grandes de France, avec sa salle de lumière noire et
le fameux quatz fantôme !
- une collection de fossiles, avec notamment l’empreinte d’un
dinosaure vosgien. Salle de pétrologie (étude des roches). Site
d’origine des pavés de Paris.
- une boutique (bijoux, minéraux, fossiles) organisation de
conférences avec intervenants de renom.
La Voie Verte des Hautes Vosges n’est pas ouverte aux cavaliers
et, en hiver, elle n’est pas déneigée pour permettre son utilisation
pour le ski de fond ou les longues balades en raquettes.

Pour les utilisateurs, la Voie Verte n’est pas seulement une piste de
loisirs mais aussi un moyen de découvrir la région, à son rythme
et sans contrainte. Les sites, naturels et touristiques, ne manquent
pas le long du tracé de la Voie Verte. La balade peut ainsi être
ponctuée de visites, comme au musée du textile de Ventron, au
Théâtre du Peuple de Bussang, au musée du bois de Saulxures sur
Moselotte ou au musée des Hautes-Mynes au Thillot, le musée
géologique de TERRAE GENESIS, les sources d’eaux chaudes de
Vecoux, la source Marie de Bussang.
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*****************************
Depuis le début de l’année dernière, le Syndicat Mixte de la Voie
Verte a lancé une campagne de changements des chicanes des
intersections de la Voie Verte.
Cette campagne durera 4 ans, au total les 276 barrières seront
changées.

Suite au compte rendu des deux visites de sécurité faites en
2015 par les services du Conseil Départemental, les travaux
d’amélioration se sont poursuivis tout au long de l’année.
En parallèle des travaux d’entretien régulier comme la tonte et le
balayage, un programme de travaux plus conséquent sera suivi
pour répondre aux demandes du Conseil Départemental.

Ainsi la Voie Verte s’est dotée de plusieurs nouveaux bancs, une
campagne de réparation des barrières de protection a eu lieu afin
de sécuriser les abords, le ballast a été réparé à différents endroits.
Une nouvelle visite par les élus et les services du Conseil
Départemental a eu lieu en 2017 elle a permis de refaire le point
et le suivi des différentes actions menées.

Chaque année, de nombreuses dégradations sont commises le
long de la Voie Verte, des déchets en tout genre sont abandonnés
sur place, des tags font leur apparition sur l’enrobé, les panneaux,
les bancs… Dernièrement les autocollants sur les barrières
métalliques ont été arrachés ! Sans compter la circulation de
voitures, quads, motos et autres engins motorisés ! Le vol de
barrières de sécurité, la dégradation des WC…
La Voie Verte a été conçue comme un itinéraire de découverte de
la nature et des paysages, un espace à vivre en toute tranquillité,
dans le respect des uns et des autres et non pas comme un lieu
de conflit, de tensions et de non droit. La malveillance nuit à
l’intérêt général. A chacun d’adopter une attitude respectueuse,
courtoise et ainsi de partager intelligemment l’espace pour bien
vivre ensemble.
***************************
Manifestations 2017
• La ROLL’VERTE 2017 :
Une nouvelle fois, la traditionnelle Roll’verte a été victime de la
pluie le lundi 1er mai 2017. Seulement 71 des 110 inscrits ont pris
le départ donné à Remiremont par François Vannson, Président du
Conseil Départemental des Vosges ancien Député, Jean-François
Viry, Président du syndicat de la Voie verte et Jacques Mougin,
Président d’honneur.
Un grand bravo à tous ces courageux, fidèles de la première heure
et toujours présents et de bonne humeur malgré la pluie !

• Le petit tour des Vosges 2017 :
Mise sur route par le Comité des Vosges de cyclisme, cette épreuve
dénommée « Le Petit Tour des Vosges » demeure une fois encore
confiée à l’E.C.S. (Espoir Cycliste Stéphanois) côté organisation.
Ouverte aux catégories poussins, pupilles, benjamins et minimes,
l’épreuve utilise en grande partie les voies vertes des vallées
Moselle et Moselotte et est ponctuée de diverses animations.

• 3ème prix de la Filature :
Dimanche 14 mai 2017, les bénévoles de l’Union Cycliste de
Remiremont organisaient le troisième Prix cycliste de la Filature
avec le concours des commerçants de l’éco-quartier. Réservé aux
jeunes licenciés des écoles de cyclisme, il a réuni 29 pré-licenciés,
poussins, pupilles et benjamins venus essentiellement des clubs
du département.
Au programme, des jeux d’adresse sur le parking de « Bricomarché »,
puis des épreuves de vitesse (sprints) sur le parking entre les
Etablissements Bricomarché et Thiriet, ensuite, en bordure de la
voie verte et rue du Vélodrome des épreuves de cyclo-cross et
pour terminer, des courses sur route sur un circuit empruntant la
voie verte, la rue du lit d’eau et la rue du Vélodrome.

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 mardi au jeudi de 9h à12h et de 14h à 17h
sauf le mercredi après-midi
pour toute demande en rapport avec la Voie Verte.
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Association Ballast
L’association Ballast est née en 1993.
Elle a milité pour la transformation
des tracés des lignes ferroviaires
désaffectées en piste multi-activités
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. Ballast
agit également pour encourager la pratique quotidienne du vélo.
- L’action de l’association revêt un aspect social avec l’organisation
de promenades en vélos calèches à destination des personnes
handicapées et des personnes âgées des maisons de retraite de
la vallée.
Randonnée cycliste « Vélo, fourche et fourchette » en juillet
2017 :
Ballast entend aussi jouer un rôle d’éducation auprès des jeunes.
Dans le cadre de l’appel à projets lancé par le Parc des Ballons
intitulé « Manger local, c’est l’idéal », cette année encore,
une randonnée cycliste et culturelle de 4 jours a entraîné 12
adolescents (dont 4 Saulxurons) le long de la Voie Verte et au delà.
Ce projet, financé par le Parc des Ballons et le Syndicat Mixte
de la Voie Verte, a vu le jour grâce au partenariat entre Ballast,
l’Espace Culturel et Social de la Pranzière et l’association « Cook
events services ».
Au début des grandes vacances, les jeunes ont donc enfourché
leur vélo pour aller à la recherche de produits locaux très divers.
Visites enrichissantes, découverte de sports comme le paddle ou
le tir à l’arc, soirée musicale, nuitées en camping ont agrémenté
leur séjour qui s’est terminé de belle façon à la Salle du Tir à
Saulxures, où parents, producteurs et partenaires ont partagé
un apéritif dînatoire original confectionné par les ados avec les
produits glanés pendant la rando.
Un atelier vélo :
L’association met à disposition de tous un atelier participatif, c’està-dire un lieu convivial où chacun, moyennant une adhésion de
7 € par an, peut venir réparer son vélo ou apprendre à le réparer,
voire fabriquer son vélo à partir de pièces récupérées. Cet atelier
se situe Route des Rochettes à Cornimont et il est ouvert le matin
du 1er samedi du mois et l’après-midi du 3ème samedi du mois.
Venez nous y rejoindre !

POIROT

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
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Pour plus de renseignements :
06 74 88 33 98

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

La Fidélité gymnastique prend de la hauteur
En septembre 2017, la rentrée de la Fidélité gymnastique a été plus
que positive. Avec 140 licenciées, l’association sportive connait de
beaux jours. La section gymnastique sportive destinée aux filles
âgées de plus de 6 ans est tout particulièrement en plein essor.
Elle a d’ailleurs malheureusement dû refuser des inscriptions. « Le
nombre limité de monitrices bénévoles ainsi que le fait de ne pas
avoir une salle dédiée à ce sport n’ont pas permis d’honorer toutes
les demandes » expliquent les membres du bureau. C’est dans une
bonne ambiance et avec l’envie de faire de bons résultats que les
gymnastes se retrouvent chaque semaine aux entrainements. Ces
dernières années, la fidélité gymnastique monte régulièrement
sur les podiums des compétitions vosgiennes et régionales de la
FSCF. La saison passée a même vu les équipes de jeunesses et
poussines se classer premières équipes vosgiennes, et ce, face
à des grands clubs mieux équipés tels que Epinal, Eloyes…
Les monitrices ne ménagent pas leur temps, elles sont aidées par
quelques mamans bénévoles dont le soutien est fort apprécié. Car
à chaque entraînement, il faut installer et ranger le matériel, lourd
et conséquent : poutre, sol, table de saut, barres asymétriques…
C’est sur ces agrès que les gymnastes apprennent leurs exercices,
et il faut des bras pour pouvoir encadrer ces filles motivées et
appliquées. Le nombre de juges a également pu augmenter grâce
à des parents et monitrices. Il faut rappeler qu’il est indispensable
d’avoir le nombre de juges requis pour pouvoir participer aux
compétitions.
Face à cet essor et vu les encouragements rencontrés lors
des derniers concours, la Fidélité gymnastique a décidé de
se lancer dans une nouvelle aventure, inédite pour le club :
participer au Fédéral, le championnat de France de la FSCF.
Celui-ci aura lieu le 16 juin prochain à Bourgoin Jallieu en Isère.
Une trentaine de gymnastes saulxuronnes vont faire le
déplacement pour porter haut les couleurs locales. Outre la
compétition, c’est une expérience unique qu’elles vont pouvoir
vivre là, un voyage à partager ensemble dans un esprit sportif
et solidaire. Participer à ce championnat de France a un coût,
et la Fidélité, en plus des actions réalisées au sein du club,
lance un appel à tous les généreux donateurs. Une cagnotte
a été mise en ligne : https://www.leetchi.com/c/association-defidelite-gymnastique, celle-ci est totalement sécurisée et ces dons
permettront aux gymnastes de pouvoir participer à ce fédéral.
N’hésitez pas, même le plus petit don compte ! D’avance, les
gymnastes vous disent un grand merci.

L’EVEIL DE L’ENFANT A LA GYMNASTIQUE
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 13 filles ou garçons de 4 à 6
ans de 15h30 à 16h30, et 9 filles ou garçons de 3 ans de 17h
à 18h.
Avec l’aide de Virginie et Amanda 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 ou dansent avec
le parachute. Ce groupe d’enfants participe aux défilés de
Saint Nicolas, de la Saint Jean mais également aux défilés
patriotiques.
Cette année encore, pendant leurs activités, les enfants ont
eu la surprise de recevoir la visite de Saint Nicolas qui leur a
distribué des friandises . Il est reparti après avoir écouté les
chants et les petites histoires racontées par les enfants, tout
en promettant de revenir les voir l’année prochaine !
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

Le président, Pascal GERARDIN
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Football-club
Comment nous utilisons la subvention communale
Pour la saison 2016-2017, le Football-club Saulxures-sur-MoselotteThiéfosse a reçu une subvention de 1.000 € de la commune de
Saulxures-sur-Moselotte. Cette subvention représente 1,23 % de
nos produits : 81.006 € de recettes pour 81.005 € de dépenses.
Elle nous a servi uniquement pour le fonctionnement du clubhouse mis à disposition par la commune de Saulxures-surMoselotte : tous les clubs doivent être équipés d’un abonnement
internet qui nous a coûté 659 €. Notre club supporte également
l’assurance du bâtiment (285 €) et les frais de réception (95 €). Soit
au total 1.039 € pour 1.000 € de subvention communale.
Toutes les autres dépenses ont pu être payées par notre club
grâce aux manifestations organisées par nos bénévoles et à l’aide
en matériel du Conseil Départemental des Vosges. Ces dépenses
concernent les frais d’engagement et de cotisation à la Ligue
de Lorraine et au District des Vosges, les frais d’arbitre, l’achat
d’équipements, les frais de boissons, de pharmacie et de médecin
et surtout notre part des salaires et charges des deux contrats
aidés : 2.800 € pour celui de l’entraîneur adultes et 5.500 € celui de
l‘entraineur de l’école de football.
L’Etat pour le contrat de l’entraîneur adultes, le Centre National
du Développement du Sport et le Conseil Régional Grand Est,
pour celui de l‘entraineur de l’école de football, soutiennent
partiellement le coût des contrats aidés.
De 2008 à 2013, notre club percevait chaque année une subvention
municipale de 5.000 €. Depuis 2014, cette subvention est de 2.500
€ en 2014, 2.000 € en 2015 et 1.000 € en 2016.
Manifestations organisées par la commune
Notre club a été présent à cinq cérémonies patriotiques, à neuf
réunions organisées par les communes et à la cérémonie des voeux,
soit au total 15 matinées, après-midi ou soirées où nous avons
répondu présent aux manifestations conduites par la commune.
Nous avons organisé pour la 30ème fois un tournoi en salle au
profit du Téléthon avec la participation de 13 équipes qui ont
permis de récolter 270 €, et nous avons proposé à la base de loisirs
un tournoi amical et ouvert à tous, pour les festivités du jumelage.
L’effectif
69 licences ont été enregistrées avec notamment l’arrivée de
dix nouveaux débutants. Chez les U11, un jumelage avec le FC
Saint-Etienne-lès-Remiremont a permis de présenter une équipe
complète. Nous avons remis notre club en règle avec l’article 6 des
règlements de la Ligue de Lorraine qui impose à chaque club un
quota d’équipes de jeunes suivant le nombre d’habitants.
Chez les U13 et les U18, quelques Saulxurons ont défendu les
couleurs de l’AS Vagney.

Les moins de 11 ans et les moins de 13 ans

Chez les seniors, le nouvel entraineur, Venscelau Da Silva, a apporté
une rigueur, son expérience du haut niveau et les résultats ont
suivi. Avec l’arrivée de joueurs de qualité et le retour de jeunes
Saulxurons, nous terminons le championnat de troisième division
avec 33 points ce qui constitue notre meilleur total depuis 2010.
Nous avons encore amélioré notre classement au challenge du
fair-play et depuis 2014, nos entraîneurs n’ont plus été sanctionnés
par la commission de discipline. C’est un préalable à tout pour
l’éducateur chargé de montrer l’exemple.
Durant la trêve hivernale, toutes nos équipes ont participé à
l’ensemble des compétitions de futsal.
Nous avons renoué avec une section vétérans uniquement en
mode loisir. Une dizaine d’entre eux ont répondu présents aux
premières séances.
Nous accueillons trois nouveaux dirigeants, Stéphane Petitgenet
au club-house le dimanche, Fabien Grosdemange avec les
débutants, Christophe Adam avec l’école de football.
Chez les arbitres, Izzet Kilinc, qui officie en première division de
district, nous a rejoints.

L’équipe fanion

Les moins de 7 ans et les moins de 9 ans
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Nos activités
Durant deux saisons, notre club intervenait dans le cadre des
nouvelles activités périscolaires les lundis, mardis et jeudis sous la
conduite de Mounir Ech Charoui. A la rentrée 2016, la commune
de Saulxures-sur-Moselotte a décidé de ne plus faire appel à nos
services.
Nous avons pu proposer une découverte et une initiation à
l’ensemble des élèves de l’école primaire Jules-Ferry sous forme
de plusieurs séances pour chaque classe. L’initiative a été très
appréciée.
Nous avons joué plus de 100 matchs officiels toutes catégories
confondues.

Nous avons organisé nos manifestations sportives habituelles : la
14ème édition du challenge des artisans et commerçants a été
remportée pour la 1ère fois par le club mosellan de Vigy devant le
FC Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse 2ème, le FC Dommartin-lèsRemiremont 3ème et l’AS Rupt-sur-Moselle 4ème.
Durant l’automne, nous avons reconduit l’opération portes
ouvertes, organisé un plateau de débutants, puis notre
déplacement en bus pour aller suivre pour la première fois un
match de coupe d’Europe, en Suisse, pour le match Bâle-ParisSaint-Germain, a attiré pas moins de 300 personnes venues des
Vosges et d’Alsace.
Nous avons reconduit l’opération calendriers et vendu près
de 600 exemplaires grâce à Nicole Sonzogni, David Chipot,
Guy Montémont, Gérard Mougin, Robert Rousselle et David
Jeangeorges.
Pendant la période hivernale, nous avons organisé plusieurs
rencontres de futsal : demi-finales départementales de la coupe de
France, demi-finales de la coupe des Vosges en U11, éliminatoires
de la coupe des Vosges pour les adultes, plateau pour les U7,
tournoi pour les U11, tournoi pour les adultes doté du challenge
SUPER U Vagney, tournoi pour les U9, tournoi pour les U13, second
plateau pour les U7 et nouveau tournoi pour les U11.
Début février, notre traditionnel concours de belote a rassemblé
56 joueurs à la salle Jonquilles de l’Espace Tilleul.
Nous avons organisé le premier plateau de l’année pour les
débutants puis un deuxième en mai.
Quatre autres déplacement en bus ont connu le succès : 57
personnes au stade de France pour France-Espagne ; 200
personnes au stade de Lyon pour la finale de la coupe de la Ligue
Monaco-Paris-Saint-Germain ; 60 personnes à Metz pour le match
de Ligue 1 Metz-Paris-Saint-Germain; 66 personnes au stade de
France pour le match France-Angleterre.
Au total, nous avons emmené 683 personnes sur nos cinq
déplacements. Ce qui contribue à la reconnaissance des deux
communes et de notre club dans la grande région.
Je remercie tous nos bénévoles pour leur implication profonde et
sincère dans chacune de nos organisations et l’ensemble de nos
fidèles et généreux sponsors. Sans eux, notre club n’aurait pas pu
mener à bien cette nouvelle saison.
Pour notre club, le président
David Jeangeorges.
Nos sponsors nous font confiance
• A Saulxures-sur-Moselotte : Abel Services ; SARL Adam et Nicolas ;
Alain Mathieu ; Boulangerie-pâtisserie Pierson ; Boulangeriepâtisserie Entre Pains et Chocolats ; C.E.E.R.I. ; CHARPIMO ;
Chaussures Maurice ; Christophe Pavoz ; Crédit Agricole AlsaceVosges ; Décobois Chalets ; Garage Poirot ; Grosdemange et fils
; Idées Bois ; Le Point Carré ; L’Escale Verte ; Menuiserie générale
Jean Lemare ; M.V.S. ; Nelly Coiffure ; Pharmacie Luc Stahl ; Pizza
des Hauts ; Pizzeria du Château ; Restaurant l’Angelus ; Salon
Défini’Tif ; Salon Evolu’tifs ; Trapdid Route Bigoni.
• A Cornimont : Boucherie La Pranzière ; Boucherie Marchand ;
Maisons Mougin ; 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 : Antiquités Brocantes ; Demange portes pour
l’intérieur ; Ecuries du Champs du Vent.
• A Vagney : L’Estaminet Bar ; GG Carburants ; Super U.
• A Ventron : Ermitage Resort.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
AUTOMATISMES ET TERTIAIRES

Connectés,
le courant passe
durablement

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

BRICO

l’Utile

Vagney

Vagney

OUVERT

OUVERT

Du lundi au samedi
de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 19 h

Du lundi au samedi
de 8 h 30 à 19 h 30
Dimanche et jours fériés
de 9 h à 12 h

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

Tél. : 03 29 24 85 90
superu.vagney@systeme-u.fr

Rejoignez la Coopérative l’Utile en devenant actionnaire
(renseignement à l’accueil du super U)
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Le «Tennis Club de Saulxures» et «Les baballes cool» sont 2
associations qui permettent à toutes et à tous de pratiquer le
tennis selon leurs envies.
Le Tennis Club rassemble les férus de tennis en compétition qui
doivent être licenciés 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 club «Les baballes cool» propose, moyennant une faible
contribution financière, un accès aux terrains extérieurs et au
gymnase (dans les créneaux attribués) afin de pratiquer en toute
convivialité un tennis loisir.
Des cours de tennis sont également disponibles pour adultes et
enfants.
Le Tennis Club a continué au fil de la saison ses activités habituelles,
sportives et animatrices. L’école de tennis est ouverte les mardis
soir pour les enfants et les adultes. Des sessions sont également

dispensées 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 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.
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 2018 à toutes et tous.
Le Tennis Club et Les Baballes cool.

Association Pleinitude (Yoga)
Le yoga est une activité physique et mentale dont les bienfaits
sont multiples ; il agit sur le stress, les tensions, les émotions, le
mal-être, les douleurs musculaires et dorsales.
Des postures (asanas) précises accompagnées du contrôle de la
respiration, nous aident à vivre mieux, d’où l’importance de bien
respirer !
Chacun, chacune est invité à écouter son corps, à adapter son
rythme ou sa posture selon son ressenti.
Une grande place est réservée à la relaxation. C’est un moment de
bien-être, de détente !
Chaque année, nous organisons une journée de yoga avec un
professeur de l’Ecole de Metz. C’est une journée très appréciée !
Elle aura lieu cette année le 10 mars 2018.
Le yoga s’adresse à tous, les cours se pratiquent tous les mercredis
de 18h à 19h30 et de 19h35 à 21h05 à la salle polyvalente.
Depuis septembre une séance supplémentaire se pratique le
mercredi également à la salle polyvalente, séance d’une heure de
yoga sur chaise.
Elle concerne surtout les personnes ayant quelques difficultés
pour prendre des postures allongées.
Le yoga sur chaise aide à travailler le corps en profondeur, la
respiration y est toujours très importante et la relaxation se fait
assise sans problème.

Le yoga sur chaise

Tous les vendredis de 17h30 à 19h, si vous voulez vous détendre
et vous faire du bien, venez à l’Espace TILLEUL découvrir le « Yoga
du rire ».
Le rire est bénéfique sur le cerveau puisqu’il fabrique des
endorphines qui soulagent la douleur et nous apportent du bienêtre.

Pour contacter les responsables
et pour plus de renseignements :
Atha Yoga : Thérèse RUTH
Tél : 03 29 24 60 68
Yoga du rire : Dominique REMY
Tél : 06 59 73 31 19 ou remydominique@hotmail.fr
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Le yoga du rire

• Le samedi 10 juin 2017, opération nettoyage du site de Saulxuressur-Moselotte (Haut du Comte) qui s’est terminée par un cassecroûte chez le Président.
• Le samedi 8 juillet 2017, nous nous sommes tous retrouvés
autour d’un barbecue pour la fête du Club.

Club Les 4 Vents Vol Libre
Le club compte à ce jour 33 adhérents.

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.

L’Assemblée Générale 2016 a eu lieu le samedi 25 mars 2017 ;
après avoir fait le point sur les comptes et toutes les activités
passées, nous nous sommes tous retrouvés autour d’un bon repas.
• Le dimanche 26 mars 2017 a eu lieu une séance de pliage
parachute.
• Le week-end du 6 au 8 mai 2017, nous sommes partis faire une
virée dans le JURA, sortie organisée par Stephan. Le beau temps
nous avait fait faux bond, mais malgré cela, tout avait été prévu
pour que l’on ne s’ennuie pas.

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 biplace.
La secrétaire,
Sylvie PARMENTIER

• Cette année notre week-end chez nos amis Italiens à San Fedele
a eu lieu comme d’habitude à l’Ascension du 25 au 28 mai 2017 ;
ce furent 4 jours de détente à la découverte de nouveaux sites de
décollage dans une ambiance chaleureuse.

BUREAU D’ETUDES
P. NORMAND EURL
CONSTRUCTION
EXTENSION
RENOVATION

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
MAITRISE D’ŒUVRE
O.P.C.
Les Maires d’Avaux - 70280 SAINT BRESSON
Tél : 03 29 24 30 00 - Fax : 03 29 24 31 00
Port : 06 07 96 47 19
E-mail : normand.patrice.pc@wanadoo.fr
secretariat.pn@orange.fr

Pour tous renseignements sur notre club,
n’hésitez pas à nous contacter,
vous trouverez nos coordonnées sur notre site
(http://4ventsparapente.wix.com/4vents).

POIROT FABRICE
peintures
ravalement
décoration
264, av. Victor Hugo
88290 Saulxures-sur-Moselotte
03 29 24 56 60
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COHM
Les chamois champions de France de trail !
Le samedi 16 septembre, sur les rives du lac de Gérardmer, l’équipe
mixte du COHM, composée de Claire MOUGEL, Yoann MOUGEL,
Julien SAPY et Tony VIARD , a remporté le titre de championne de
France de trail long en s’imposant devant l’équipe de Grenoble,
tenante du titre.

remportent la plupart des trails organisés dans la région : Claire
MOUGEL, professeur des écoles à Saulxures, sélectionnée en
équipe de France pour disputer les prochains championnats du
monde en Espagne, Julien SAPY, Guillaume DUSSART, les frères
VIARD, Johannic NOEL, Sébastien POLIN, Hervé MOUGEL, etc…
La fameuse course des chamois dont nous avons fêté la
quarantième édition en juillet dernier, sera remplacée par le trail
des six communes avec départ et arrivée au col des Hayes, sur un
parcours de vingt kilomètres empruntant les communes voisines
et le COHM confirmera ainsi sa vocation de club intercommunal.
Le COHM comptait 374 licenciés à la fin de la saison 2016-2017
-record battu pour la cinquième année consécutive- et occupait
la 150ème place sur 1900 clubs au classement national.
L’effectif saulxuron reste stable avec une quarantaine de licenciés.
Notre leader, Jérôme DULOT, désormais papa et résidant en
Alsace a dû interrompre sa carrière. Quentin LAMBERT et Enzo
PICARDO, tous les deux cadets, sont venus renforcer l’équipe
des championnats interclubs qui a terminé quatrième dans son
groupe des championnats de France en Nationale 2C.
Adeline LAURENT, malgré de sérieuses études de médecine, reste
une valeur sûre en cross et en demi-fond (2’23’’88 sur 800m) tout
comme Alexia CLAUDEL, désormais vittelloise, mais toujours fidèle
à ses couleurs et, après maternité, qui réalise 4’59’’3 au 1500m.
Hervé CLAUDEL, Julien DULOT et Cyril MOUGEL complétaient
l’équipe des interclubs.
Adel BEN ZEROUAL est vice-champion des Vosges en cross, chez
les cadets.
A l’école d’athlétisme, Noah RAGASSE et Jules DELILLE ont été
les plus assidus aux différents kid’s athlé organisés par Jean Luc
LALLEMAND et son équipe de bénévoles.
Le COHM a eu la charge d’organiser une nouvelle fois, les
championnats des Vosges de cross qui se sont déroulés le
dimanche 7 janvier à la Base de Loisirs.

Cette belle victoire, assortie de trois podiums individuels dont le
titre de champion de France de Philippe VAXELAIRE en Masters
2 (vétérans) et en trail court, ont ravi dirigeants et supporters du
COHM présents tout au long du magnifique et difficile parcours
vosgien qui empruntait successivement Lispach, Blanchemer, le
Rainkopf, Mitzach, le Hohneck et Longemer.
Ces résultats, dans une discipline nouvelle qui jouit d’un
engouement extraordinaire dans l’hexagone (les français sont
champions du monde) constituent une excellente publicité pour
le massif vosgien.
Notre équipe s’est considérablement renforcée tout au long
de l’année grâce aux efforts de notre section locale du COHM ;
elle compte plus d’une trentaine de coureurs et les meilleurs
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Les horaires et lieux d’entraînements ont été modifiés pour
certaines catégories afin d’améliorer leur efficacité et leur
encadrement ; pour les jeunes athlètes qui ne pourraient se
déplacer, il est possible de les regrouper et d’assurer leurs
déplacements.

N’hésitez pas à contacter nos dirigeants
et à consulter notre site internet : cohm athlé.com
qui a enregistré plus de 160000 connexions
au cours de l’année.

Le président,
Philippe BRAGARD

Judo Club de Saulxures
Tous nos cours sont dispensés par un entraineur, titulaire du BEES
1er degré Julien ABEL.
Julien s’investit auprès de tous ces licenciés, outre la dispense de
ses cours, il suit les compétitions le week-end, entraine pour les
passages de grades et sert même de partenaire.
Mais , il trouve quand même le temps de s’entrainer et de passer
avec succès sa ceinture noire 4ème dan, ce qui fait de lui, l’un des
plus jeunes dans ce grade pour la région Lorraine.
Toutes nos félicitations à Julien.
Section JUDO
Dès 4 ans avec le baby judo jusqu’au judo adulte sans limite d’âge.
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 00
adultes : 21 h 00 à 22 h 00
Le samedi
Réservé aux entrainements plus spécifiques
préparation de kata – passage de ceintures – préparation
compétition.
Section SELF DEFENSE-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.
Echauffement 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
Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année... les 2
premières séances sont gratuites.
De plus, les stages de la Toussaint et Pâques sont organisés
avec le Dojo de la Montagne regroupant les clubs de La BresseCornimont-Ventron- Saint Amé et le club du Judo du Thillot.
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.
Le président,
Didier ABEL
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Boxe Thaï
La boxe thaï est un sport de contact et un art martial dans lequel
on utilise les poings, les pieds, les coudes, les genoux et le corps à
corps avec travail de projection.
Ce large éventail technique permet de développer la condition
physique, la concentration, la souplesse, la vitesse et la force
musculaire, ce qui en fait une discipline complète et variée.
On peut pratiquer ce sport pour un travail de remise en forme, de
défense, en loisir ou en compétition.
La pratique est accessible à tout public à partir de 13 ans le mardi
et le jeudi de 18h30 à 20h30 au dojo de Saulxures sur Moselotte.
Venez découvrir ce sport, la première séance est offerte.
Contact : Eric Baeza
Entraîneur diplômé - Arbitre international
Tél. : 06.79.17.98.42
Mail : baeric2@wanadoo.fr

Savate boxe francaise
La savate boxe française est un sport de combat de percussion qui
consiste, pour deux adversaires équipés de gants et de chaussons,
à se porter des coups avec les poings et les pieds.
Elle est apparue au XIXe siècle dans la tradition de l’escrime
française, dont elle reprend le vocabulaire et l’esprit. Connue dès
son apparition sous le nom de « savate » ou « art de la savate »
elle a été, tout au long du XXe siècle, désignée par le nom de
« boxe française », puis finalement (et officiellement) renommée à
nouveau « savate boxe française » en 2002.
C’est actuellement une discipline internationale qui appartient au
groupe des boxes pieds-poings. « Savate » en vieux français veut
dire « vieille chaussure ». Un homme qui pratique la savate est
appelé un tireur tandis qu’une femme s’appelle une tireuse.
Il existe deux types de compétitions en savate : l’assaut et le
combat. Ces deux catégories se différencient par la finalité
recherchée lors de la compétition.
L’assaut :
L’assaut est une rencontre opposant deux tireurs de même sexe
et de même poids, qui se juge sur la maîtrise technique, le style, la
précision des touches dont toute puissance doit être exclue.
Le combat :
A la différence, le combat est une rencontre opposant deux tireurs
de même sexe et de poids identique, qui se juge sur la technique,
la précision, l’efficacité des coups et la combativité des tireurs.
De plus, les coups sont portés avec toute la puissance.
La savate boxe française a été officiellement répertoriée à
l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2015.

Contact :
06 80 65 14 29
rvbfsavate@outlook.fr
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Horaires cours de savate boxe française:
• Lundi gymnase Béchamp, Remiremont : adulte 19h/20h30,
• Mardi salle de boxe, Vagney : enfant 18h 19h
adulte 19h/20h30
• Mercredi dojo, Saulxures sur Moselotte : enfant 17h30/18h30
• Jeudi gymnase Charlet, Remiremont : enfant 18h 19h
adulte 19h/20h30
Vendredi salle de boxe, Vagney : adulte 19h/20h30

Le Cracotte Club
En 2016/2017, l’équipe Saulxuronne de billard huit pool avait
participé au championnat de division 2 régionale avec un effectif
regroupant les deux équipes formées l’année précédente pour
arriver à un total de huit joueurs engagés pour la saison et
après un très bon début de saison, les résultats ont été moins
satisfaisants que prévu en finissant à la troisième place. Ce qui n’a
malheureusement pas permis à l’équipe de participer à la finale
des Champions à GIEN.
Pour la saison 2017/2018, le Cracotte club a eu la joie d’engager
une équipe dans le championnat malgré le départ de cinq joueurs
heureusement compensé par l’arrivée de William RAULT, Thierry
CURIEN et le retour de Vincent BERG, Denis TOUSSAINT et Yves
PERRIN que nous avions déjà eu l’occasion de compter dans nos
rangs quelques saisons auparavant.
Cette équipe renouvelée a choisi de prendre le nom de « FIRE
BIRD ». Au cours de la saison, les joueurs vont rencontrer 6 autres
équipes de la région dans le but d’obtenir une place qualificative
pour la finale des champions qui aura lieu début juin à GIEN dans
le LOIRET.
Pour réunir et souder cette nouvelle équipe, joueurs et adhérents
de l’association se sont retrouvés pour un week-end festif au
gîte des Récès. Ce moment fut convivial et a permis à chacun de
connaître et de rencontrer les membres nouvellement arrivés.

Le président, Romaric PERRIN, est très reconnaissant de
l’implication des bénévoles et de leurs conjoints ainsi que de la
gentillesse des commerçants locaux qui permettent à l’association
de vivre grâce à l’organisation de deux manifestations par an. En
effet, le club organise chaque année le concours de pétanque du
14 juillet et le jeu de quilles à la foire à la Vosgienne.
L’ensemble des membres de l’association voudrait également
remercier les participants aux différentes manifestations que nous
organisons et qui, au cours des années, sont devenus de vrais
fidèles.
Le Président, Romaric PERRIN

Pour l’année associative à venir, le nombre d’adhérents restera
sensiblement le même car les anciens joueurs se montrent
désireux de continuer à soutenir l’association dans ses différentes
manifestations.

Le Club Vosgien
L’année 2017 se termine sur un bilan moyen. Bien que notre
association soit reconnue d’utilité publique, il est toujours
compliqué d’avoir de nouvelles têtes.
Nous vivons en autonomie grâce au Gîte des Récès, mais cela
donne un certain travail que peu partagent.
Pour le positif, la sortie d’une semaine en montagne marche très
bien : 70 personnes dans le Vercors en 2017 et autant dans les
Pyrénées en 2018. Tout cela mené de main de maître par Gilles et
Claudine THOMAS (de St Amé) pour rendre les marcheurs heureux.

Venez nous rejoindre au Club Vosgien, l’ambiance y est bonne et
nous récompensons toujours nos adhérents !
Notre assemblée générale a lieu à la maison Familiale de Saulxures
le 3 février 2018 à 18 h autour d’une bonne choucroute.
Renseignements : Michel GROSJEAN au 06 80 61 77 76 ou Claude
RENAUDOT au 06 04 03 52 21
Et si vous désirez faire de la marche nordique, c’est aussi le Club
Vosgien ! Vous pouvez contacter René PERRIN au 03 29 24 60 16
Le Président, Michel GROSJEAN

Le gîte se loue très bien ; 23 personnes peuvent y dormir et 40
personnes peuvent être accueillies dans la salle à manger. Si vous
souhaitez le louer (260 Euros pour le week-end) vous pouvez
réserver au 06 80 61 77 76.
En 2017, nous avons organisé une dizaine de marches le
dimanche et 5 marches d’orientation dont une à Saulxures,
où malheureusement aucun saulxuron ou saulxuronne ne
s’est présenté à la salle polyvalente, ne serait-ce que pour nous
encourager…
Par notre action, nous faisons venir beaucoup de monde à
Saulxures, ce qui n’est pas négligeable pour le tourisme et
l’économie locale. Les gens ne viennent pas ici par hasard : sentiers
bien entretenus, bien balisés, points de vues dégagés, cartes Top
25, gîte agréable (environ 1000 personnes y sont logées par
année).
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AAPPMA de Saulxures/Moselotte

L’AAPPMA 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.
Nous avons 10 000 œufs en stabulation à l’écloserie.
L’AAPPMA a participé à SAULXURES EN’VIE qui a eu lieu le
dimanche 24 septembre 2017.
La vente de ces cartes se fait au « Le Point Carré – Saulxures sur
Moselotte» chez Pascale et à la Base de Loisirs.
Venez nous retrouver au bord de l’eau le 10 mars 2018, date
d’ouverture de la 1ère catégorie.

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 milieu aquatique vivent truites farios sauvages, ombles,
chabots et une petite population d’écrevisses dans le Rupt de
Bâmont.

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 2018 à tous les
disciples de Saint-Pierre.
Le Président,
Régis PARMENTIER
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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

Communiqué de l’association des chasses communales de Saulxures
Monsieur Nicolas HULOT a été nommé ministre de l’environnement
et précisément ministre de la transition écologique et solidaire. Il
est ministre d’Etat, le second dans la hiérarchie gouvernementale.
Il est devant les ministres de la Justice, de la Défense et de
l’Economie. Et quand on l’interroge, il exprime un rejet total et
franc à l’égard de la chasse. Il ne se passionne pas pour la ruralité
au sens large, et son regard sur le monde rural est celui d’un pur
citadin.
C’est ennuyeux car nous, chasseurs, avons trois grands défis à
relever :
• Les enjeux de la chasse durable,
• Le développement de la biodiversité
• La défense de la ruralité
Nous voulons être les éclaireurs de ces grands défis.
Nous unirons nos énergies pour faire face à la menace animaliste.
Ainsi, nous nous organisons à l’échelon départemental avec la
fédération des Vosges très proche du terrain, des chasseurs, des
sociétés de chasse, des élus, des institutions et des administrations
locales.
A ce jour, suite au revirement de Nicolas HULOT au sujet de
l’énergie nucléaire, nous sommes confiants quant à l’avenir de la
chasse.

Cette année, nous avons chassé déjà deux fois ensemble et les
deux battues communes ont connu un franc succès. La seule
ombre au tableau est toujours « la route » ; elle prélève à Saulxures
au moins 25 cervidés, 15 chevreuils et 10 sangliers.
Nous avons participé à la foire à la vache en juillet (aide logistique
et présentation du Mobil’Faune de la fédération des chasseurs au
grand public). Notre souhait est d’intégrer des jeunes chasseurs
ou des jeunes permis pour perpétuer l’avenir de la chasse et de
profiter du large succès de l’opération « permis à 0 Euros ».
Enfin, pour terminer ce communiqué, nous renouvelons notre
appel aux propriétaires terriens afin qu’ils se signalent en Mairie
pour faciliter la mise à jour du fichier informatique des droits de
chasse à Saulxures.
Vive la chasse, vive Saint Hubert !
Meilleurs vœux de paix, santé, bonheur à toutes les saulxuronnes
et tous les saulxurons pour 2018.
Le président,
Jean-Jacques CLAUDE

En ce qui concerne notre société de chasse, les voyants sont au
vert. La communication est claire et positive. La réalisation du plan
de tir avance régulièrement. Nous promouvons des programmes
communs avec détermination et engagement des deux groupes.
Notre ambition est d’avoir un langage cohérent afin d’avoir des
actions collectives efficaces.

51

Association pour la Protection et la Restauration du Patrimoine
de Saulxures sur Moselotte
L’Association du Patrimoine, après s’être quelque peu assoupie, s’est « réveillée », a repris du « souffle », a pris un nouvel « élan » et amorce
à présent son « développement ». Le constat est réconfortant.
C’est avec satisfaction que nous avons atteint à nouveau, après une baisse significative, le nombre encourageant de deux mille visiteurs
par an. Les efforts de tous ont été récompensés.
Rien n’étant jamais acquis nous sommes déterminés à mieux faire encore pour relever le défi « 2018 ».
Qu’avons-nous fait – entrepris - réalisé et quelles actions avons-nous menées ?
« Rien ne vient par le simple fait du hasard » !
En parallèle du site Web du Musée (www.museedubois.fr) nous avons mené des campagnes d’information :
flyers, plaquette du patrimoine du Massif Vosgien, abonnement et communications à/et sur Résonnance FM, mailing sur « mille voyagistes
et autocaristes », pages Facebook, publication d’articles dans Vosges Matin et l’Echo des Vosges.
L’Association du Patrimoine a participé, animé et contribué à différentes manifestations (extrait) :
« La Vosgienne » avec un stand et des démonstrations, le « Jumelage » avec l’accueil de nos amis
Belges et Allemands, les « Journées du Patrimoine » avec présentation, explications et commentaires,
du musée du bois, des croix de chemins ainsi que de l’Eglise Saint-Prix et son orgue restauré.
Présenter l’orgue restauré lors des journées du patrimoine a été pour nous une grande joie. En effet nous
avons pu, une fois de plus, apporter la preuve vivante qu’en travaillant ensemble, dans un même but, de
très belles choses peuvent se réaliser.
Nous fûmes à l’origine de la souscription pour la « Restauration de l’Orgue ». Notre joie est grande en
voyant cette restauration aboutie.
Au nom du Patrimoine nous remercions Madame le Maire et la Commune d’avoir mené cette restauration
à bonne fin. Merci aussi à tous les « donateurs » : que ce soient les « souscripteurs près la Fondation du
Patrimoine », la « Paroisse », le « Président du Conseil Départemental » et quelques autres anonymes.
En vue de sensibiliser les jeunes nous nous sommes tournés vers eux en organisant une journée « Anim’
Ado ». Nous sommes persuadés que cette journée aura laissé quelques souvenirs.
En collaboration et avec la participation active des services de la commune, des bénévoles de
l’Association, passionnés, ont créé un Arborétum près du musée. Une cinquantaine d’essences ont été
plantées. Il convient à présent de laisser la « nature » faire son œuvre. Cette opération entre également
dans le cadre des « Villes fleuries ».
N’hésitez pas à visiter ce site et pourquoi pas, tout en vous instruisant, porter quelques encouragements
à cette occasion.
En vue de notre développement futur, nous avons visité le « Haut Fer du Lançoir » (10 000 visiteurs/an)
et du « Haut Fer de Mandray ». Ces contacts furent fort instructifs et enrichissants. Ces visites se sont
déroulées sous l’égide du Parc des Ballons des Vosges.
Madame le Maire, accompagnée de ses Adjoints, nous a témoigné que la Commune est sensible à nos
projets et à notre volonté de développement.
Le développement se fera sur plusieurs axes :
Développer les activités et le rayonnement de l’Association au sein de
la Commune, voire de la Région.
Développer les capacités d’accueil afin de pouvoir recevoir les visiteurs, tenir des conférences et illustrer
toute la sphère culturelle liée « au bois », mais également à notre passé. Nous avons le plaisir de dire que
la Commune nous suit dans ces projets et que nos remerciements soient ici exprimés avec chaleur. Ce
projet est en train de murir mais, vous le savez tous, dès que l’on aborde un projet on passe rapidement
par la case « Argent ».
Le développement passe aussi par l’adhésion de nouveaux membres, « le fameux sang neuf », voulant
être actifs dans leur domaine de compétence. Nous souhaitons vous voir nombreux nous rejoindre.
(pour nous rejoindre ou nous contacter par E-mail : saulxures.patrimoine@orange.fr )
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 2018.
Jean-Jacques CLAUDE
Président
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Paul FEIKE
Communication et Développement

La section AFN et les porte-drapeaux
L’année 2017 fut encore une épreuve pour les membres AFN de
la section locale. Trois des leurs ont disparus : Georges Lambert,
le 26 avril, 81 ans, Gaston Mougel , le 3 juillet, 85 ans et René
Petitdemange, à 83 ans, le 14 août. Force est de constater que la
section s’amenuise !
Pour renforcer le nombre d’adhérents, toute personne intéressée
est invitée à s’inscrire à la section comme membre sympathisant.
Pour faire perdurer le devoir de mémoire aux différentes
cérémonies patriotiques, une participation plus importante des
membres de la section serait souhaitable aux Monuments aux
Morts des dernières guerres toutes confondues.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 2 février en présence de
Denise Stappiglia, maire, et de Jean-Marie Fleurance, délégué de
secteur.
Lors de la cérémonie du 8 mai, Denise Stappiglia eut l’honneur de
remettre l’insigne de porte-drapeau à trois bénévoles pour plus
de trois ans de service : Jacques Maurice, Patrick Fray et Dimitri
Grandemange.
Pour leur dévouement aux cérémonies patriotiques, un diplôme a
été remis le 11 novembre à Patrick Fray.
Jacques Maurice et Dimitri Grandemange, absents ce jour là, le
recevront ultérieurement.

Le Souvenir Français
L’aspirant François Chapman, un héros du maquis de la
Piquante Pierre.
Une stèle en l’honneur de l’aspirant François Chapman, un
héros du maquis de la Piquante Pierre, a été inaugurée au col
de Menufosse le 17 septembre 2017.
François Chapman est
né à Paris en 1924 d’un
citoyen américain et
d’une mère française.
Après avoir passé son
enfance en France, il
fait ses études au lycée
français de New York et à
l’Université de Princeton.
Il s’engage en 1943 dans
les Forces Françaises
Libres et rejoint l’Ecole
des Cadets de la France
Libre
à
Ribbesford.
Après 2 semestres de
formation, sa promotion
est baptisée « 18 juin » ;
plus de la moitié des
120 aspirants promus choisissent les services spéciaux de la
France Libre et l’encadrement des maquis. Après une formation
commando en Ecosse et un brevet de parachutiste à Manchester,
les aspirants constituent un groupe : Chapman décide de faire
équipe avec Andres Gérard, un jeune franco-mexicain, et Louis
Georgelin, un ancien officier de la marine marchande française.
Le 9 septembre 1944 au matin, les 3 aspirants sont parachutés
sur la Piquante Pierre où ils sont accueillis par l’encadrement
du maquis. François Chapman est chargé de l’instruction des
maquisards de Cornimont, Saulxures et Thiéfosse. Son rôle consiste

A l’heure actuelle, nous disposons de onze porte-drapeaux.
Quatre nouveaux suppléants ont été recrutés par Marcel Claudel,
organisateur des cérémonies et cortèges dans les règles de
l’art. Que Laurent Colin, Marie-Claire Laheurte, Claude Perrin et
Marguerite Nicolas soient remerciés pour leur dévouement et leur
motivation à remplacer des Anciens Combattants ne pouvant plus
assurer ce service.
En 2018 se déroulera le Centenaire de l’UNC auquel nous
participerons.
Robert VANSON

à montrer le fonctionnement des armes anglaises parachutées et
à initier les maquisards aux techniques modernes de la guérilla.
L’aspirant François Chapman, d’aspect sympathique, apparait
immédiatement aux maquisards comme un gradé moderne et
responsable ; il détruit certaines illusions des résistants en leur
déclarant : « Vous êtes des partisans, si vous tombez aux mains des
Allemands, vous serez fusillés ! ».
Au matin du 20 septembre, les maquisards de Chapman sont
positionnés de part et d’autre du col de Menufosse. L’attaque
allemande se déclenche dès 8h à partir de la route de Planois ; la
bataille fait rage aux alentours du col et va durer toute la matinée.
Le groupe de Chapman est soumis à un puissant matraquage des
mortiers allemands positionnés sur les Hauts de Presles. Les FM
Bren des maquisards jouent un rôle capital, non seulement en
décimant les vagues d’assaut allemandes, mais en prenant à partie
les mortiers et les mitrailleuses lourdes disposés en base de feux.
Aux environs de midi, alors qu’il dirige le tir d’un FM en direction
des mortiers allemands, l’aspirant Chapman est tué par un obus.
Dépouillé de son équipement, l’aspirant Chapman sera laissé sur
le terrain par les Allemands. Il sera enterré provisoirement au col
de Menufosse avant d’être inhumé au cimetière de Saulxures où il
repose aujourd’hui.
De cette bataille de la Piquante Pierre, on retiendra le rôle clé des
aspirants parachutés dans la résistance des centaines de la HauteMoselotte. François Chapman sera décoré de la médaille militaire,
à titre posthume, en octobre 1945. Sa citation rappelle que ce
« jeune Français, habitant les Etats-Unis, s’est engagé à l’âge de 18
ans, donnant aux jeunes un magnifique exemple de patriotisme et
d’esprit de sacrifice ».
La stèle « Aspirant Chapman » a été conçue et réalisée par le
groupe historique Winterline 44 en collaboration avec le Souvenir
Français. Elle deviendra très bientôt le point de départ d’un sentier
de mémoire dédié aux combats de la Piquante Pierre.
Michel LEMAIRE,
Président du Souvenir Français du Canton de La Bresse
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Les services
services àà la
lapopulation
population

2017, UN NOUVEAU LOGO qui se décline en fonction des activités
Et la salle de restaurant en cours de réalisation !!

1. Bilan de l’été 2017
Entrées
La météo incertaine et les menaces d’orage n’ont pas favorisé
les entrées payantes à la plage. Nous avons comptabilisé 14 847
entrées contre 22 535 en 2016 et 885 entrées saulxuronnes en
moins.
Hébergements
CHALETS LOISIRS

07/2017

08/2017

90%

85%

MOBIL HOMES

81.5%

94%

BUNGALOWS

83%

92%

CAMPING

39%

45%

GLOBAL 2017
89.31%
42%

Brasserie
Nous notons une augmentation de 19 % par rapport à l’année
dernière.
La Brasserie « Les Terrasses du Lac » sera fermée du 12 au 27
novembre inclus.
Réouverture le mercredi 28 novembre 2018
Animations
Trois soirées repas ont été proposées (hors feux d’artifice) : soirée
buffet tartare, soirée italienne et soirée moules frites.
2. Nouveautés 2018
La nouvelle salle de restaurant sera opérationnelle courant avril
2018. Cette salle aura une capacité de 80 couverts pour de la
clientèle individuelle et de 120 personnes pour un banquet.

3. Calendrier des manifestations 2018
(sous réserve de modifications)
• Dimanche 1er avril : Chasse aux œufs. Menu de Pâques à la
Brasserie Les Terrasses du Lac sur réservation
• Samedi 7 et dimanche 8 avril : Championnat de D1 Pêche à la
mouche (Fermeture du Réservoir du 6 au 08/04 inclus)
• Courant mai : Inauguration de la nouvelle salle de restaurant,
animation musicale avec repas
• Dimanche 27 mai : Menu Fête des Mères à la Brasserie « Les
Terrasses du Lac » sur réservation
• Dimanche 3 juin : Arrivée de l’ENDURO DES HAUTES VOSGES
• Dimanche 15 juillet : Feux d’artifice
• Vendredi 27 juillet, lundi 6 et vendredi 17 août : Soirée repas
Dates non définies pour les autres soirées de l’été
Accès à la baignade surveillée
Du 30 juin au 26 août 2018
Infos pêche 2018
• Pêche à la mouche accessible du 1er janvier au 3 juin et du 29
septembre (selon météo) au 31 décembre.
• Pêche au coup accessible du 18 juin au 02 septembre.
• Pêche en rivière accessible du 11 mars au 16 septembre. Vente
des permis à la Base de Loisirs.
Retrouvez notre ACTU sur www.lac-moselotte.fr

Newsletter
1. Flasher
2. Inscrivez-vous, c’est rapide !!
3. Restez informé des bons plans !
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Médiathèque de Saulxures sur Moselotte
Un espace multi média est également à votre disposition avec
4 ordinateurs.
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 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, rencontres avec des
auteurs, illustrateurs, accueil d’artistes, séance de lecture ou
poésie.

11 rue Pasteur - 88290 Saulxures/Moselotte
Contacts : 03.29.24.52.13
bibliothèque@ville-saulxures-mtte.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, une terrasse aménagée font de ce site un lieu
convivial de rencontres, au sein du Pôle « Tourisme, culture et
lecture ».

La Bibliothèque 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. Cet abonnement est 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 renseignements concernant les modalités d’inscription
n’hésitez pas à venir à la bibliothèque)

La médiathèque est un lieu de vie culturelle fort, il s’agit d’offrir la
lecture pour tous.
Ici, les habitants se retrouvent en famille ou entre amis.
Près de 8 000 documents pour les associations, le monde
scolaire, 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.

Tarifs d’abonnement

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
Adultes : 5 €
Retraités - Etudiants - Lycéens : 4 €
Adultes hors commune : 8 €
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La Forêt des Elfes
Du jardin à l’assiette …
Cette année, de mars à octobre, nos petits saulxurons ont eu le
plaisir de s’initier aux joies du jardinage dans le cadre des NAP.
En effet, un potager a été installé dans la grande cour de l’école
Jules Ferry.
Il a d’abord fallu retourner la terre, désherber, semer … etc, avant
de pouvoir finalement récolter le fruit de ce dur labeur.
Une part de la récolte a été distribuée à chaque petit jardinier,
mais la majeure partie a été transformée à la cantine du lycée
professionnel où nos petits déjeunent chaque midi.
Après concertation avec le cuisinier du Lycée Professionnel (Mr
Lionel Hollard), il a été décidé que les potirons, les potimarrons
et les courges butternut seraient servis sous forme de soupe et
de purée.
Les enfants ont donc pu suivre tout le cycle de production, et se
régaler avec leurs plantations.
Un bel exemple de traçabilité !
Nadia TOTTOLI

(

Chauffage - Sanitaire
Pompe à chaleur
Géothermie
Panneaux solaires
Couverture
Zinguerie
Bardage

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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Le Jardin des Lutins

Le Jardin des Lutins
Lutin Légumes, as-tu
pris des nouvelles du
Jardin des Lutins ?

J’ai vu l’équipe, une
bonne ambiance et
toujours le sourire !
Et les enfants ?

Coucou Lutin Pompon, oh oui… il
y a eu plein de nouveautés depuis
le mois de septembre. Plusieurs
professionnelles sont parties pour
de nouvelles aventures : Odile,
Magali, Coralie en laissant la place
à Justine, Mylène et Céline…

Comme chaque année,
quinze enfants sont partis à
l’école… et des tous petits
sont arrivés.
L’équipe est enchantée et
s’organise pour accueillir
tout ce petit monde.
Les professionnelles sont pleines d’idées pour
éveiller les enfants. Elles proposent des
activités : manuelles, des comptines, de la
musique, de la baby gym, des échanges avec
les résidents de la maison de retraite, des
sorties à la médiathèque et des promenades…
toujours en compagnie des dames de
l’amicale des retraités.
Beaucoup de projets à venir… comme cette
belle fête de Noël.

Lutin Tarzan, du
nouveau pour les
conseils de crèche ?

Alors pour l’organisation des conseils de crèche 2017-2018, j’ai entendu que
plusieurs parents y participaient. Les professionnelles sont ravies de cette
implication à la vie de la structure… Ces conseils sont facultatifs mais il y a
une véritable volonté de l’équipe de perdurer ; car ce sont des lieux d’échanges
entre parents, professionnels et élus et cela permet d’établir un lien.

Une belle année qui commence… pour nos amis : bébés, enfants, parents,
professionnelles, élus.
Chers lecteurs si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Céline au
03.29.25.64.45 ou par mail jardindeslutins@saulxures-sur-moselotte.fr.
Et maintenant, il est temps de surveiller les plantations de graines d’étoiles…
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La Maison de Services au Public
87 Rue du Collège
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tel 03.29.24.96.46
Jours et horaires d’ouverture :
Mardi 8H30 - 12H00
Mercredi et Jeudi
8H30 - 12H00 - 13H30 - 17H00
Vendredi 13H30 - 17H00

Dans les Maisons de Services au Public de Saulxures sur Moselotte 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 éditer vos
attestations, CV…
Un téléphone pour joindre les plates-formes d’accueil téléphoniques de nos partenaires…
Des animations ponctuelles ou ateliers en collaboration avec nos partenaires.
Emploi
Inscription Pôle Emploi
Actualisation
Suivi de vos paiements,
Consultation des offres d’emploi,
Création de votre espace personnel pour recevoir les offres par mail et postuler en ligne,
Accéder à des conseils pour vos recherches d’emploi,
Rédaction et mise à jour de 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…
Partenaires :
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Une nouvelle infirmière coordinatrice pour le SSIAD de la Résidence
les Saules
Mme Marie-Julie Valdenaire
a été nommée le 2 janvier
2018 au poste d’infirmière
coordinatrice du SSIAD de
la résidence les saules de
Saulxures sur Moselotte. Mme
Valdenaire occupait depuis
2008 un poste d’infirmière au
sein de l’EHPAD.
Mme Valdenaire est chargée
de mettre en œuvre de
nouvelles orientations en
matière de communication
et d’organisation interne du
service, nous lui souhaitons
toute réussite dans ses
nouvelles fonctions !
Le SSIAD a pour mission : de dispenser des soins de nursing
et d’hygiène, sur prescription médicale, et de coordonner les
interventions des autres professionnels, et s’inscrit pleinement
dans la filière gérontologique ; il participe au maintien à domicile
des personnes âgées et des personnes handicapées et travaille
pour cela en étroite collaboration avec :
• les intervenants libéraux (médecins généralistes, infirmières,
pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, etc.),
• les centres hospitaliers,
• les assistantes sociales,
• le CLIC,
• les CCAS,
• les services d’aide à domicile, etc.

Le SSIAD a notamment pour objectif :
• de faciliter le retour à domicile après une hospitalisation,
• de venir en soutien lors d’une phase aiguë de maladie,
• de retarder l’admission en maison de retraite, etc.

Suite à l’évaluation faite par l’infirmière coordonnatrice, le
service peut proposer, par exemple :
• une aide au lever et au coucher,
• une aide à la toilette,
• des actions de prévention (escarres, dénutrition, déshydratation,
etc.),
• une surveillance de l’état général,
• de l’écoute, du soutien, de la stimulation,
• des conseils pour l’aménagement de l’espace de vie et le choix
de matériel technique.
Tous les soins dispensés par le SSIAD sont financés par l’Assurance
maladie.
Comment faire appel au SSIAD de votre territoire ?
Le SSIAD de la Résidence les Saules intervient sur les communes
de Saulxures sur Moselotte, Ventron, Thiéfosse, Vagney, Basse sur
le Rupt, Gerbamont, Sapois, Rochesson, Le Syndicat, Cleurie, La
Forge :
• adressez-vous à votre médecin traitant, seul habilité à prescrire
des soins relevant d’un SSIAD,
• contactez le SSIAD de la résidence les saules (03.29.26.60.60 /
06.88.64.47.41),
• votre demande sera prise en compte en fonction des places
disponibles, soit immédiatement, soit, le cas échéant, après
inscription sur une liste d’attente.
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Centre de secours
Revenons ensemble sur cette année 2017
Une année particulièrement bien chargée pour les sapeurs
pompiers de Saulxures/Moselotte.
Pour commencer voici l’activité du CIS de Saulxures : 275
interventions tous secteurs confondus. Cela équivaut à un total de
1264 heures de personnel. Un chiffre en baisse comparé à l’année
dernière.
Petite rétrospective : en fin d’année dernière l’ensemble du
personnel a retroussé ses manches pour redonner un petit coup
de jeune à la caserne.
En effet, il y avait plus de 15 ans que la salle de cours, une partie
du couloir, le local photocopieuse et le bureau du chef de centre
n’avaient pas été rafraichis.
Cela nous a permis de vivre des moments de convivialité et de
cohésion. Et c’est tout naturellement que nos « anciens » sapeurs
pompiers nous ont donné la main pour terminer ces travaux. J’en
profite pour les remercier et saluer leur soutien. Merci à eux.

Comme à l’accoutumée lors de notre cérémonie de Ste Barbe,
plusieurs sapeurs pompiers ont été distingués. Les promus sont :
L’Adjudant Patrick PICARDO promu Adjudant Chef, le Sergent
Emmanuel Richard promu Sergent Chef qui a également reçu la
médaille d’encadrement des JSP, le Caporal Alexandre Binaux et
le Caporal Baptiste Goncalves sont promus au grade de Caporal
Chef.
Le 2ème classe Kévin Leprince et le 2ème classe Enzo Picardo, ont
reçu la fourragère tricolore.
A cette occasion, j’ai eu l’honneur de remettre son casque ainsi
que le grade de Sergent Honoraire à l’ancien président d’amicale
et Caporal Chef Claude Perrin qui a fait valoir ses droits à la retraite
après un peu plus de 37 ans de services. Félicitations.

D’autre part, nous avons souhaité la bienvenue à 2 collègues qui
ont rejoint nos rangs, le Sergent Anthony MILLOTTE qui arrive du
CIS Le Syndicat et le 2ème classe Lucien THOMAS du CIS Cornimont
en double affectation.
Nous les avons d’ailleurs retrouvés lors du 15 juillet pour nos
portes ouvertes.
Le but premier de cette manifestation était de recruter du
personnel, dont le centre a cruellement besoin. Je renouvelle cet
appel par le biais de ces quelques lignes : si vous êtes intéressé
par les valeurs telles que le dévouement, le courage et l’ honneur,
n’hésitez pas à me contacter…
Malgré une affluence de visiteurs ce jour là, seulement deux
personnes ont manifesté le désir d’intégrer notre centre et sans
concrétisation de leur part.
Cette journée riche en émotion nous a également permis
d’accueillir nos amis sapeurs pompiers Allemands et Belges qui
étaient présents pour le jumelage. Ils ont pu apprécier, comme
vous, la présentation de la grande échelle et du bras élévateur.
Une partie de l’équipe cynotechnique a attiré l’attention du public
avec les manoeuvres de recherche à l’aide de leurs chiens. Et à
son tour, le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en milieu
périlleux a pu présenter sa spécialité.
Je tiens à remercier tous les participants pour la bonne humeur
apportée.
A noter l’aide constante de notre amicale, représentée par son
nouveau président le Sergent Cédric HINIGER, qui nous a permis
lors de cet événement de coordonner les différentes phases de
fonctionnement.
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Je félicite quatre de nos sapeurs pompiers qui se sont unis au cours
de l’année. Le sergent Emmanuel Richard et Martine ont ouvert
le bal le 12 août, suivi de près par le 1ère Classe Cédric THIRIET
et Noémie le 2 septembre, puis par le caporal Simon PERRIN et
l’infirmière Sapeur Pompier Nadine Aubert le 9 septembre. Tous
nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
Les sapeurs pompiers du centre de Saulxures vous remercient
pour l’accueil que vous leur réservez lors de la traditionnelle
tournée des calendriers.
Je terminerai en vous souhaitant tous mes meilleurs voeux pour
l’année 2018. Qu’elle vous apporte santé, prospérité et joie.
Lieutenant André PICARDO
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Syndicat Mixte Départemental
d’Electricité des Vosges
59 rue Jean Jaurès - BP 142 - 88004 EPINAL Cedex
Tél. : 03.29.29.19.60 - Fax : 03.29.82.44.36
E-mail : smdev@wanadoo.fr
Site internet : www.smdev88.fr

Comme toutes les communes vosgiennes, notre commune est adhérente au Syndicat Mixte
Départemental d’Electricité des Vosges (S.M.D.E.V.), à qui elle a délégué sa compétence pour
organiser et gérer le service public de distribution d’électricité sur son territoire.

Pour accomplir sa mission d’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité sur le territoire
Vosgien, le S.M.D.E.V. a confié la gestion du réseau dont il est propriétaire, soit plus de 10 750 km de
réseaux haute tension de catégorie A (20 000 volts) et basse tension (230 volts), à l’entreprise ENEDIS (ex
ERDF) par un contrat de concession d’une durée de 30 ans, conclu en 1995.

Gilles CHAmPAGne
Président du S.m.D.e.V.

Le S.M.D.E.V. et ENEDIS travaillent ainsi en étroite collaboration pour répondre au mieux aux besoins des communes et des usagers,
et la maîtrise d’ouvrage des différents travaux est répartie entre les deux entités en fonction des critères suivants : nature des travaux
(renforcement, extension, enfouissement de réseau) et classement de la Commune concernée (rurale ou urbaine).
De plus, le S.M.D.E.V. est maître d’ouvrage du génie civil du réseau de communications électroniques coordonné aux travaux relatifs au
réseau électrique.

En 2016, le S.M.D.E.V. a ainsi réalisé des travaux d’investissement pour plus de 10 000 000 € :
• Enfouissement : 5 406 847.00 €
L’enfouissement des réseaux aériens consiste à dissimuler les réseaux électriques et téléphoniques
aériens par leur mise en souterrain.
• Renforcement : 2 268 691.00 €
Les opérations de renforcement consistent à améliorer le réseau de distribution d’énergie
électrique afin que la qualité de l’électricité distribuée aux abonnés soit satisfaisante.
• Extension : 1 820 840.00 €
Une extension du réseau électrique est le prolongement,
généralement en bordure d’une voie publique, d’une
ligne existante jusqu’à des bâtiments ou des parcelles
à alimenter.
La liaison entre le réseau prolongé et la construction
s’appelle un branchement.
• Travaux d’Eclairage Public (pour les 217 Communes
ayant transféré la compétence) : 691 376.00 €
Les travaux d’éclairage public permettent l’installation d’équipements visant à éclairer nos
coeurs de villages et secteurs particuliers.
• Cartographie des réseaux d’éclairage public :
Par ailleurs, pour les 217 communes ayant délégué leur compétence relative au réseau d’éclairage
public au S.M.D.E.V. pour la période 2015-2018, ce dernier a lancé une grande campagne de
détection de ces réseaux afin de pouvoir répondre à ses obligations réglementaires d’exploitant
de réseau.
De fait, des personnels des sociétés retenues interviennent sur les voiries pour faire les relevés
par géoréférencement. L’opération peut nécessiter la mise en place de signalisation temporaire
de chantier et du marquage au sol, mais sans réalisation de travaux de terrassement.
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• Des Elus et des Agents à votre service :
En 2017, le S.M.D.E.V. est administré par un Comité Syndical de 101 Délégués dont les membres
sont élus par les conseils municipaux des communes rurales et urbaines.
Des propositions visant à moderniser les statuts du Syndicat en 2018, notamment sur la
représentation des communes au sein du Comité, seront présentées aux élus fin 2017.
Le Syndicat est présidé par Monsieur Gilles CHAMPAGNE, adjoint au maire de Bonvillet. Il travaille
en étroite collaboration avec 4 vice-présidents.

• 1er vice-président délégué pour traiter l’ensemble des affaires du
Syndicat, en l’absence ou en cas d’empêchement du Président,
et délégué au budget : Monsieur Jean-Marie VOIRIN, conseiller
municipal et ancien maire de Lonchamp,
• 2ème vice-président délégué à la communication : Monsieur Alain
PIERRE, maire d’Uzemain,
• 3ème vice-président délégué à la cartographie : Monsieur Mustafa
GUGLU, conseiller délégué de la ville de Saint-Dié-des Vosges,
• 4ème vice-président délégué au contrôle de concession : Monsieur
Serge RENAUX, adjoint au maire de Poussay.
S. renAUX – m. GUGLU – G. CHAmPAGne – J-m. Voirin – A. Pierre

Ces 5 Elus sont également membres du Bureau, qui traite les affaires courantes, dont les 11 autres membres sont :
Madame Raphaëla CANTERI et Messieurs Olivier ANCEL, Patrice BERARD, Frédéric BOTZUNG, Michel FORTERRE, Jacky GUIBERTEAU, Lionel
LECLERC, Paul RAFFEL, Denis RIVAT, Bienvenu RUGGERI et Gérard TISSERAND.

Le S.M.D.E.V. dispose depuis le 1er août 2017 d’une équipe de
16 agents :
• 1 Directeur Général des Services ;
• 1 équipe technique composée de 9 agents : 1 Directeur Technique,
1 chargé d’affaires en cartographie, 1 chargé d’entretien du réseau
d’éclairage public et 6 techniciens chargés d’affaires sur 8 territoires
du Département des Vosges ;
• 1 équipe administrative composée de 6 agents : 1 Directrice
Générale Adjointe, 1 assistante de direction, 1 chargée de gestion
administrative et financière et 3 assistantes polyvalentes.

Le contrôle du concessionnaire :
Le S.M.D.E.V. doit s’assurer de la bonne gestion de la concession afin d’améliorer sans cesse la qualité du service public de distribution
d’électricité. Ce contrôle se déroule en deux phases, une première en continu tout au long de l’année et une seconde, ponctuelle, qui a
pour but d’examiner trois ou quatre thèmes précis chaque année.
Le rapport annuel de contrôle est ainsi présenté aux Elus et aux représentants du concessionnaire.

63

Quoi de neuf sur le site Natura 2000 « forêts et étangs du Bambois » ?
Près de 94 ha de forêts du coteau du Bambois, entre Salingueux
à l’est et les Moussières à l’ouest sont intégrés au site Natura 2000
appelé « forêts et étangs du Bambois ». Ce site abrite en effet de
belles forêts sur éboulis, des étangs et mares favorables à de
nombreux amphibiens, et plusieurs stations de plantes rares.
L’objectif de Natura 2000 est de contribuer à préserver la
biodiversité en Europe communautaire. Pour ce faire, des moyens
spécifiques sont attribués notamment par l’Union Européenne et
l’Etat.
L’animation de Natura 2000 est confiée, sur ce site, au Parc naturel
régional des Ballons des Vosges, qui travaille de concert avec
la commune de Saulxures-sur-Moselotte et le Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine. Un comité de pilotage, présidé
par Hervé Vaxelaire, suit régulièrement les travaux réalisés dans le
cadre de Natura 2000.
Cette animation permet en particulier de mettre en œuvre des
actions concrètes, dont plusieurs sont présentées dans ce qui suit.

L’analyse de ces données a incité à mettre en œuvre des chantiers
dès 2016. Depuis lors, ces stations sont arrachées au moins 2 fois
par an. Ces arrachages sont réalisés par le Parc, les éco-cantonniers
de la communauté de communes et le CEN Lorraine.
De plus, sur 2 sites où les tâches de Renouées étaient importantes,
une bâche opaque et épaisse a été mise en place en 2017 afin de
les empêcher de pousser et épuiser au final, au bout de plusieurs
années, ces plantes extrêmement vigoureuses. Ce bâchage ne
dispense toutefois pas d’interventions régulières pour éliminer
les repousses qui parviennent à s’immiscer entre les morceaux
de bâche ou qui se développent encore en périphérie, les bâches
ne pouvant épouser parfaitement toute l’étendue des stations
traitées…. Ces travaux de bâchage ont été confiés aux chantiers
du Neuné, association qui mobilise des personnes en insertion
et basée à Corcieux. Comme le montre la photo ci-dessous, le
bâchage a été complété par la plantation de jeunes arbres (saules)
qui concurrenceront la plante invasive notamment vis-à-vis de la
lumière.

De belles invasives…
Balsamine
de
l’Himalaya,
Renouée du Japon (photo cicontre), Solidage du Canada….
: elles sont souvent belles,
sentent parfois bon, attirent
des insectes, et pourtant leur
caractère envahissant incite
à réagir ! En effet ces plantes
dites « invasives » peuvent s’étendre très rapidement une fois
implantées et empêcher de nombreuses plantes indigènes de
pousser. A tel point que leur extension est devenue une des
causes importantes de la perte de biodiversité constatée un peu
partout en Europe.
Les sites tels que le Bambois ne font malheureusement pas
exception…. : 7 espèces différentes y ont été recensées. Pour la
majorité, elles sont a priori arrivées avec des dépôts de gravats
ou remblais déjà contaminés (c’est pourquoi il faut toujours être
vigilant lors de tels travaux pour vérifier l’origine des matériaux
utilisés afin de ne pas favoriser l’expansion de ces plantes !).
Avant d’engager une stratégie d’intervention, le premier travail
consiste à dresser l’inventaire le plus précis possible des différentes
espèces présentes sur le site. C’est ce qui a été réalisé en 2014 2015, avec un pointage de chaque station à l’aide d’un GPS.

Chantier d’arrachage de la renouée du Japon en bordure de route de
Salingueux, le 23 juin 2016, avec les écocantonniers de la communauté de
communes. Photo fD / PnrBV
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Aspect des travaux réalisés : bâche mise en place avec repiquage de saules
pour créer rapidement une ambiance ombragée qui limitera la vigueur de la
renouée du Japon.

Pour aller plus loin…
Des fiches techniques et pédagogiques sur plusieurs de ces
plantes invasives sont téléchargeables sur le site Internet du Parc,
si vous souhaitez en savoir plus et agir chez vous ! cf :
http://pnrbv.n2000.fr/participer/des-exemples-d-actions

D’autres infos en vrac ! :
• Le Comité de Pilotage réuni le 17 mai 2016 a permis de faire
un point d’étape sur les actions engagées et de proposer des
ajustements concernant le périmètre Natura 2000 du site.
M.Hervé VAXELAIRE a été reconduit dans ses fonctions de
Président du Comité de Pilotage et la mise en œuvre des actions
du Document d’Objectifs a été confiée au Parc naturel régional
des Ballons des Vosges pour une nouvelle période de 3 années.
• Plusieurs animations scolaires ont eu lieu à destination des
élèves de l’école de Saulxures-sur-Moselotte pour faire découvrir
les richesses naturelles du Bambois.
• Une expertise a été confiée au Conservatoire Botanique de
Lorraine, basé à Vandoeuvre-lès-Nancy et dont la mission est
plus particulièrement la connaissance de la flore et des milieux
naturels lorrains. Ainsi plusieurs types de milieux forestiers
très originaux du site sont passés à la loupe des experts du
Conservatoire qui a comparé leurs compositions floristiques à
celles d’autres forêts du massif. Il ressort de cette étude que les
peuplements du Bambois ne sont pas individualisables en tant
que tels comme nouveau type de forêt, mais se rattachent bien à
des types existants…. Avec toutefois une originalité marquée, en
raison notamment de la composition particulière des granites de
ce secteur et de l’altitude.

• Des tubes permettant de mesurer l’évolution des niveaux
d’eau du Gouya, appelés « piézomètres » ont été implantés.
Ce matériel de suivi scientifique permettra de mieux connaître
le fonctionnement des zones humides et d’orienter les choix de
gestion futurs.
• La reconquête des zones de friches et de l’ancienne pessière
située sous la ferme de M. Fredricksen est quasi aboutie. Elle
permet la restauration de zones ouvertes, diversifiées, offrant
des fourrages supplémentaires à l’exploitation agricole. Cette
opération a été encouragée dans le cadre de Natura 2000 et a
bénéficié du soutien de la commune de Saulxures-sur-Moselotte,
avec l’appui financier du Département des Vosges.

• Comme certains l’auront déjà remarqué, plusieurs visuels
des panneaux d’information implantés sur le site par le
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine sont devenus
vétustes... ils sont peu à peu remplacés.
restauration de pâtures sur le site natura 2000 : milieux ouverts
favorables à la biodiversité, aux chèvres… et à la vue !

TRAVAUX PUBLICS

Enrobés • Goudronnage • Aménagements extérieurs
Terrassements • Maçonneries • Assainissements

1 chemin du Plain - 88310 VENTRON
Tél. Fabien : 06 80 70 99 91 • Tél. Franck : 06 75 59 89 94
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Etat Civil
Civil
Naissances 2017
• 31 janvier :

Ava Rose HANI

• 5 février :

Marc-Antoine François Georges HUMBERTCLAUDE

• 17 mars :

Mélina Anna Céline VOIRIN BELAIR

• 29 mai :

Arthur Richard Marie PFLUMIO

• 2 juin :

Noé MOUGEL

• 7 juillet :

Stanislas Guillaume Luc PERRIN

• 11 juillet :

Eden BéGIN

• 16 août :

Roxanne ANTOINE

• 6 septembre : Loukas HUCHER
• 16 octobre :

Ezéchiel Joël Claude-Marie ALEXANDRE

• 17 novembre : Rose Geneviève Anne DELIENNE
• 26 novembre : Faustine GéHIN
• 31 décembre : Emilyo Cédric Denis Hubert MOREL

Mariages 2017
• 18 mars :

Mohammed KAJJAJ et Najat BENASSOU

• 20 mai :

Cédric CARLIER et Céline JEUDY

• 8 juillet :

Patrick GUINNEBERT et Monique CLAUDEL

• 9 août :

Jacky VILLIERE et Liudmyla MAIBORODA

• 12 août :

Emmanuel RICHARD et Martine BEDEL

• 2 septembre : Cédric THIRIET et Noémie TISSERAND
• 9 septembre : Simon PERRIN et Nadine AUBERT

Décès 2017
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• 5 Janvier :

Germaine Suzanne MOUGIN née FEUILLET

• 17 janvier :

Lucienne Charlotte HUSSON née THIEBAUD

• 19 janvier :

Marie Berthe MéLINE née BARBAUX

• 24 janvier :

Marie COLLIN née BERNARD

• 31 janvier :

Del Marie Gilberte REMY née GRIVEL

• 1er février :

Jeanne Marie Madeleine FRANCOIS née BLAISE

• 2 février :

Simone Marie Marcelle HANS née DELMAS

• 3 février :

René Joseph PIERRE

• 7 février :

Michel Robert Arthur GRANDEMANGE

• 8 février :

Henri Lucien ARNOULD

• 8 février :

Fernand Camille Raymond GEGOUT

• 9 février :

Yvonne Marie Marguerite FLAGEOLLET

• 24 février :

Emile Albert BOLLINGER

• 26 février :

Angèle Renée Marie TROMBINI née CHARDIN

• 1er mars :

Jeannine Marie-Louise Jacqueline MANGIN née LAMBOLEZ

• 14 mars :

Pierre GEHIN

• 20 mars :

Marie Léontine LAMBERT née VAXELAIRE

• 22 mars :

Paulette Marie Louise BERNARDINI née PERRIN

• 2 avril :

Yvette Marie Thérèse MARLE née SIMONAZZI

• 11 avril :

Jeannine Odile CARDINAL née NOEL

• 17 avril :

Michel Maurice Max VUILLEMEY

• 24 avril :

Louise BOULANGER née GUéNIN

• 25 avril :

Anne Marie GéHIN née GéRARD

• 26 avril :

Henri Georges LAMBERT

• 5 mai :

Rolande LEMAIRE

• 5 juin :

Marie Solange Jacqueline VINCENDON née MATHIEU

• 9 juin :

Emma PERRIN née ANSEL

• 16 juin :

Henri Louis PERRIN

• 16 juin :

Bruno André GRUNENWALD

• 17 juin :

Lucie Pauline FRENOT née CRIPIA

• 22 juin :

André Jule CUNE

• 1er juillet :

Gaston Elie Robert MOUGEL

• 7 juillet :

Thérèse Elisabeth AUDUBERT née JACQUOT

• 10 juillet :

René Louis Octave MARLE

• 25 juillet :

Marthe BONNOT née JANISZEWSKI

• 26 juillet :

André Marcel MOUGEL

• 14 août :

Robert Frédéric BINTZ

• 14 août :

René Marcel PETITDEMANGE

• 18 août :

Yvonne Marie Amélie ETIENNE née NOEL

• 27 août :

Jeanne Marie Charlotte PERRIN née HANTZ

• 29 août :

Raymonde Claire GERMAIN née BéGUE

• 6 septembre : Elisabeth MASSON née GÖPPERT
• 16 septembre : Bernadette Marie Hélène GRILLOT
• 3 octobre :

Claude René DEVOILLE

• 19 octobre :

Mohammed Ben Ahmed ECH CHAROUI

• 27 octobre :

Alain SCHUBNEL

• 29 octobre :

Mohammed ZAITER

• 11 novembre : Marie Madeleine VANSON née FRANçOIS
• 13 novembre : Paulette Marie Marguerite PIERREL née LAMBERT
• 24 novembre : Paulette Marie Georgette GAY née MOREAU
• 11 décembre : Annie Marie Josephe GROSJEAN née RUDATIS
• 17 décembre : Jean Joseph Emile WéGERICH
• 18 décembre : Françoise CLAUDE née GERMAIN
• 27 décembre : Raymond Pierre Edouard FLAGEOLLET
• 27 décembre : Bouazza MASBAHI
• 31 décembre : Reine Marguerite Marie CHANTREL née JACQUOT
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Infos pratiques
pratiques
Revue Municipale
Rédaction – Administration
Mairie de SAULXURES SUR MOSELOTTE
03 29 24 61 18 - Fax 03 29 24 55 42 - info@saulxures-sur-moselotte.fr
Edition- Création
Imprimerie DEKLIC Graphique - SAINT NABORD - 03 29 69 15 00
Heures d’ouverture de la mairie et de l’agence postale communale
Du lundi au vendredi 8h-12 h/13h30-17h30 (17h pour l’agence postale communale)
Le samedi matin 9h à 12 h sauf juillet et août
03 29 24 61 18
Levée du courrier 15 h 30
Numéro d’urgence mairie : 06 08 71 58 59
Permanences du maire et de ses adjoints
Sur rendez-vous
Services médicaux
Médecins
Dr CEBADA - 06 08 18 18 11
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
Camille HOEN et Stéphanie VERRELLE - 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
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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
03 29 24 11 57
Base de Loisirs
03 29 24 56 56 - Fax 03 29 24 58 31
Régie municipale de tourisme
03 29 24 52 13
Lundi 16 h -18h
Du mardi au vendredi 9 h – 12 h / 16 h – 18 h
Samedi 9 h – 12 h
Bibliothèque municipale
03 29 24 52 13
Mardi 17 h – 18 h 30
Mercredi 9h – 12 h /15 h – 18 h
Samedi 9 h – 12 h
Maison de Services au Public
87 Rue du Collège - 03 29 24 96 46
Mardi 8h30 – 12 h
Mercredi et jeudi 8h30 – 12 h/13h30-17 h
Vendredi 13 h 30 - 17 h

Ministère du Culte
Père Jean BELAMBO - 03 29 24 60 87

Permanence du conciliateur de justice à la Maison de
Services au Public
1er lundi de chaque mois de 14 h à 16h30 (prendre rendez-vous
auprès de la mairie)

Gendarmerie
Commandant de la communauté de brigade :
Major Lionel FOULON - Tél : 17

Vestiboutique Croix Rouge
03 55 22 00 31
Vendredi et samedi 9 h 30 – 11 h 30

Communauté de Commune des Hautes Vosges
Antenne Gérardmer - 03 29 27 29 04
Antenne Cornimont - 03 29 24 02 88

Correspondant Vosges matin
Anne Gousset - 06 70 72 43 69
anne.gousset@orange.fr

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

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

Du changement dans quelques démarches administratives
Le PACS

Les demandes de cartes nationales d’identité
Il convient de faire une pré-demande en ligne, sur le site de
l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) http://ants.gouv.fr/
puis de vous rendre dans
l’une des mairies qui
dispose d’un dispositif de
recueil d’empreintes ; sur
notre secteur : LA BRESSE,
LE THILLOT, REMIREMONT,
GERARDMER).

Désormais, le PACS est enregistré en mairie.
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des Pactes Civils de
Solidarité (PACS) est assurée par les officiers de l’état civil en mairie
aux lieu et place des greffes des tribunaux d’instance. Pour rappel,
le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines
conditions et rédiger une convention ; ils doivent ensuite la faire
enregistrer. Les partenaires peuvent donc s’adresser :
- Soit à la mairie de la commune dans laquelle ils fixent leur
résidence commune
- Soit à un notaire.
A SAULXURES SUR MOSELOTTE l’enregistrement des PACS a lieu
sur rendez-vous fixé au moment du dépôt du dossier.
Pour toute question, veuillez contacter le service population au
03 29 24 58 46

Les demandes de cartes grises
Pour obtenir ou refaire sa carte grise, les démarches ne se font plus
en préfecture : faire sa demande en ligne sur le site de l’ANTS :
http://immatriculation.ants.gouv.fr/

Tarifs des locations des salles communales
Location des salles Brimbelle et Framboise (local du tir)
Habitants de la commune

Hors commune

Le week-end, par salle

Été : 95 €/Hiver* : 105 €

Été : 130 €/Hiver : 140 €

Les 2 salles

Été : 140 €/Hiver : 160 €

Été : 235 €/Hiver : 255 €

Habitants et associations
de la commune

Hors commune
(particuliers et associations)

Le week-end

300 €

485 €

Cuisine

112 €

112 €

Bar

56 €

56 €

Sono

83 €

83 €

Jour supplémentaire

167 €

167 €

Caution

903 €

903 €

*du 1 novembre au 31 mars
er

Location de la salle polyvalente
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Agenda des
des manifestations
manifestations2018
2018
20-févr
24-févr

Heure du conte 16h00
Défilé de Carnaval à 15h00 dans les rues de
Saulxures + bal des enfants Gratuit

Couarôge 17h30
Heure du conte avec le plateau ivre
14-mars
(Théatre) 16h00
13 au 27/03/2018 Exposition à définir
29-mars
Thé dansant de l'amicale des retraités
30-mars
Spectacle de carnaval 14h00
13-mars

Régie Culture Animations

Médiathèque

Régie Culture Animations
Amicale des retraités
Ecole Maternelle Arc en ciel
AVRIL
Base de Loisirs
Le pré aux arts
Le pré aux arts

01-mai

Marché aux puces

01-mai

Roll'Verte

Syndicat Voie Verte

07 au 19/05/18
15-mai

Exposition à définir
Couarôge 17h30

Régie Culture Animations
Régie Culture Animations

20-mai

GRAND FONDO

Conseil Départemental

26-mai

Concert GOSPEL 20h30

03-juin
03-juin

Enduro VTT des Hautes Vosges
Critérium individuel poussines
Atelier d’écriture dans le cadre du festival
CCHV
des arts mélanges
Couarôge 17h30
Régie Culture Animations
Fête de la musique 1er Médiacoustique
Régie Culture Animations
18h00
Démonstration de fin d'année de la Fidélité
Fidélité Gym
Gym après midi à confirmer
Feux de la St Jean soirée
Société des fêtes
JUILLET
Jumelage en Allemagne
Régie Culture Animations
Course des Chamois 8h00
COHM
Karaoké
Base de Loisirs
Couarôge 17h30
Régie Culture Animations
Concours de pétanque 13h30
Cracotte Club
Feux d'artifice, bal gratuit animé par FUSION,
Base de Loisirs, mairie
repas
Soirée
Base de Loisirs
Foire à la vache vosgienne après midi et
Régie Culture Animations/Comité
soirée
de Foire

12-juin
21-juin
23-juin
23-juin
7&8/07/2018
01-juil
09-juil
10-juil
14-juil
15-juil
20-juil
21-juil

Salle polyvalente
Médiathèque

22-avr
27-avr

09-juin

Médiathèque

MARS
Régie Culture Animations

Régie Culture Animations
Le pré aux arts
Le pré aux arts
Régie Culture Animations
Régie Culture Animations
Le pré aux arts
Association des parents d'élèves
Saulxures Thiéfosse
Le pré aux arts
Le pré aux arts
MAI
Association des parents d'élèves

22-avr
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Régie Culture Animations

Chasse aux œufs
Représentation théâtrale 20h30
Représentation théâtrale 20h30
Championnat de D1 pêche à la mouche
Couarôge 17h30
Représentation théâtrale 20h30
Représentation théâtrale 20h30
Before FESTI'LAC
Heure du conte 16h00
Représentation théâtrale 20h30
Marche populaire à partir de 7h30
départ Thiéfosse
Représentation théâtrale 15h00
Représentation théâtrale 20h30

01-avr
06-avr
07-avr
7 & 8 /04/18
10-avr
13-avr
14-avr
14-avr
18-avr
20-avr
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FEVRIER
Régie Culture Animations

Régie Culture Animations
JUIN
Enduro des Hautes Vosges
Fidélité Gym

Médiathèque
Salle Acacia Maison Familiale
Salle polyvalente
Base de Loisirs
Salle Acacia Maison Familiale
Salle Acacia Maison Familiale
Base de Loisirs
Médiathèque
Salle Acacia Maison Familiale
Salle Acacia Maison Familiale
Salle Polyvalente
Médiathèque
Salle Acacia Maison Familiale
Thiéfosse
Salle Acacia Maison Familiale
Salle Acacia Maison Familiale
Avenue Jules Ferry
Sur la voie verte depuis
Remiremont
Médiathèque
Médiathèque
Circuits sur le massif des Vosges
et ses communes
Eglise Saint Prix
Base de Loisirs
Gymnase
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Gymnase
Place de Lattre

Col des Hayes
Base de Loisirs
Médiathèque
Place de Lattre
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Pré aux vaches - Centre ville

22-juil
22-juil
23-juil
25-juil
27-juil
30-juil

Foire à la vache Vosgienne toute la journée
Chapitre de la Framboise Saulxuronne
Repas à thème
Animation après midi enfants
Soirée Repas
Concert

Comité de foire/ société des fêtes
La Framboise Saulxuronne
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Base de Loisirs
AOUT
01-août
Apéro concert 19h00
Base de Loisirs
03-août
Soirée années 80
Base de Loisirs
06-août
Karaoké
Base de Loisirs
08-août
Animation après midi enfants
Base de Loisirs
10-août
Soirée repas italien avec animation
Base de Loisirs
13-août
Apéro concert 19h00
Base de Loisirs
15-août
Animation après midi enfants
Base de Loisirs
17-août
Soirée mousse
Base de Loisirs
20-août
Soirée Moules/frites
Base de Loisirs
Régie Culture Animations/
24-août
FESTI 'LAC
Mairie/R'Play
Régie Culture Animations/
25-août
FESTI 'LAC
Mairie/R'Play
SEPTEMBRE
7,8,9 sept
CLIMBING FOR LIFE
GOLAZO SPORTS NV
10-sept
Exposition à définir
Régie Culture Animations
10-sept
Couarôge 17h30
Régie Culture Animations
29-sept
Concert
Régie Culture Animations
OCTOBRE
à définir
Cyclo cross
UCR
09-oct
Couarôge 17h30
Régie Culture Animations
Heure du conte avec Clement DEMANGEL
Régie Culture Animations
17-oct
(Magie) 16h00
21-oct
Repas de ainés
CCAS
NOVEMBRE
13-nov
Couarôge 17h30
Régie Culture Animations
Thé Dansant Inter club (amicales des
Amicale des retraités
15-nov
retraités du secteur)
17-nov
Ste Barbe
Amicale des pompiers
24-nov
Soirée Franco/ Portugaise
Régie Culture Animations
DECEMBRE
02-déc
Saint Nicolas
Société des fêtes
05-déc
Heure du conte SAINT NICOLAS 16h00
Régie Culture Animations
7& 8 & 9/12/2018 Téléthon animations et repas
Associations Locales
21-déc

Fête des Lutins

Régie Culture Animations

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
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Base de Loisirs
Massif vosgien
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Base de Loisirs
Médiathèque
Médiathèque
Salle Polyvalente
Médiathèque
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Base de Loisirs
Salle Polyvalente
Médiathèque
salle Polyvalente - Gymnase
Parvis de l'église /Salle
Polyvalente

Calendrier susceptible de modifications. N’hésitez pas à consulter le site de Saulxures (www.infos.saulxures-sur-moselotte.fr) pour
connaître les manifestations 2018 dans la partie « agenda » ou vous inscrire à la “lettre info” pour recevoir régulièrement les animations et
informations sur Saulxures.

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.
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