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Le Mot du Maire

Le Mot
du Maire

Chers Saulxuronnes et Saulxurons,
Chers Amis,

2020

est terminé… et c’est tant mieux ! En effet, si ces douze derniers mois vont rester
dans nos mémoires, ils compteront peu au nombre des bons souvenirs ! Pourtant,
durant cette période difficile, la cohésion et la solidarité ont cimenté la vie de notre commune pour
faire face à la crise sanitaire.
Je tiens ainsi à saluer la remarquable cohésion et le travail de l’ensemble de l’équipe municipale
(ancienne comme nouvelle) et du personnel communal durant cette période difficile.
Chacun a rempli ses missions, effectué ses tâches dans le respect du collectif. Tous, élus comme
agents, se sont mobilisés pour assurer la continuité de notre service public, porter assistance et
mettre en place rapidement les services d’accueils des enfants du personnel soignant et de sécurité.
Je les en remercie et rends hommage à leur implication sans faille.
Je veux également remercier tous les saulxurons et les saulxuronnes qui ont notamment proposé
leur service pour la fabrication de masques et pour aider nos ainés.
Par leur action et leur travail, ils ont fait preuve d’une solidarité remarquable envers les autres.
Vous trouverez dans ce bulletin municipal l’essentiel de la vie de notre commune durant l’année
2020 au cours de laquelle, malheureusement, de nombreuses échéances ou manifestations ont dû
être repoussées voire annulées, notamment l’installation du nouveau conseil municipal.
Ce report n’a pas empêché les nouveaux élus de poursuivre l’instruction des différents dossiers
engagés.
Ainsi, 2021 devrait voir l’engagement des travaux de construction du Centre Aqualudique, de
l’extension du réseau de chaleur, de l’étude de requalification de la liaison centre-ville/ Base de
Loisirs et de l’étude sur l’extension et la mise en valeur du Musée du bois.
Projets que nous ne manquerons pas de vous présenter dans différents numéros de Saulxures Infos.
A l’heure de formuler des vœux pour cette nouvelle année, je souhaite de tout cœur que 2021 « tienne
ses promesses », des moyens efficaces de lutte contre la Covid 19 et le retour rapide à une vie sociale
et économique normale.
Permettez-moi simplement, en mon nom et au nom du Conseil Municipal et du Personnel communal
de vous présenter mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année.
Bonne lecture.
Hervé VAXELAIRE, votre Maire
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Vie Locale

Bâtiments
BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR…
ça sent bon dans la commune !
Grand succès pour Bruno
l’ouverture de l’Art en Bouche !

DIDIER-LAURENT

dès

Depuis le 22 septembre dernier, tous les gourmands
peuvent se ravir le palais avec des viandes locales,
des charcuteries artisanales, du fumé maison et des
légumes de saison !!
Sans oublier lE service Traiteur !

REPRISE DU CHANTIER À LA ZONE
D’ACTIVITÉ DU GÉHAN
Après plusieurs contretemps, les travaux de l’ancien
collège Le Géhan reprennent.
Pour rappel, ce bâtiment a pour vocation d’accueillir
un plateau médical, une salle de sport (musculation et
fitness) au rez de chausée, tandis que le premier étage
recevra les enfants de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement).

PROJET « VICTOR HUGO »
Après plusieurs années, le projet « Victor Hugo », qui
comprenait l’ouverture du Kebab Dais Food, le logement
à l’étage et la réfection de deux appartements est
entièrement terminé depuis le 1er octobre 2020.
De plus, les deux appartements sont déjà loués !

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE JONQUILLE
Les travaux de transformation de la salle Jonquille
ont débuté. Ils permettront d’accueillir les enfants de
l’école maternelle lors de la pause méridienne au cours
de l’année 2021.
Un accès direct de l’école maternelle à la salle a
été créé afin de sécuriser les déplacements. De plus,
l’aménagement d’une cuisine permettra la distribution
de repas dans les meilleures conditions.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
« PAVILLON DU BOIS DES DAMES »
Les services techniques aménagent l’extérieur du
pavillon situé sur le nouveau lotissement du Bois des
Dames.
Éric MEYER – 1er Adjoint
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Vie Locale

Travaux
LES TRAVAUX DE VOIRIE EN 2020
Les travaux de revêtement, commencés avant le
confinement, sur le chemin du Bouchot et du Cuminal
sont désormais terminés.
Au cours du mois de septembre, le chemin de la Roche
du Beu et une partie de la route de Maplré ont été
gravillonnés pour la pérennité de la voirie.
Comme chaque année, les services techniques sont
intervenus régulièrement pour des travaux d’entretien,
de l’élagage et des réparations, tout le long des routes
et chemins de la commune.

LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU EN 2020
L’extension du réseau d’eau potable et d’assainissement
au chemin de la Tournerie a été réalisée ce printemps.
À la station de pompage, des réparations ainsi qu’un
nettoyage et le remplacement de la neutralite ont été
effectués sur deux cuves.
Les services de la commune effectuent régulièrement
des recherches de fuites sur le réseau d’eau potable
pouvant entraîner parfois des coupures d’eau. Nous
nous efforçons de les rendre les plus brèves possibles.
Merci pour votre patience.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Conscients de défaillances sur certains secteurs dues
au vieillissement ou aux candélabres accidentés, un
diagnostic global va être engagé.
Les anciennes lampes de la rue Victor Hugo ont
été remplacées par des ampoules à LED pour une
économie de consommation.

Garage Bussang Poids Lourds
Du matériel performant, une équipe dynamique et compétente !

DÉPANNAGE 24H/24 - 7J/7
www.bussang-poids-lourds.fr

Tél. : 03 29 61 53 80
Port. : 06 87 46 32 85
E-mail : bussang.pl@wanadoo.fr
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Vie Locale

Travaux

LES SERVICES TECHNIQUES
Fréquemment sollicitée pour diverses interventions
l’équipe technique est renforcée en été par des
saisonniers. Au programme : peinture, nettoyage,
désherbage pour nos jeunes Saulxurons.
L’année 2020 est une année blanche. En effet, peu de
chantiers conséquents, mais bon nombre d’études et de
dossiers ont été engagés (voirie-eau-assainissement).

Cela nous promet de futures belles transformations
dans notre commune.

Un clin d’œil à Alain GROSDEMANGE
qui a quitté nos services fin novembre.
Bonne retraite Alain !
Jean-Paul ARNOULD, Adjoint au maire

Forum des Associations
Baigné par le soleil et la bonne humeur !
Le forum des associations s’est tenu le 12 septembre 2020 autour du gymnase, de la salle polyvalente et des
terrains de tennis !
En ce début d’année scolaire, ce rendez-vous est incontournable pour faire connaître toutes les activités
sportives, culturelles, de loisirs et de solidarité de Saulxures-sur Moselotte. Pas moins de 19 associations se
sont rassemblées afin de promouvoir leurs activités, procéder aux inscriptions, rechercher des bénévoles, etc.
Après une enquête par mailing auprès des associations présentes, le bilan est très positif.
Quelques points d’amélioration nous ont été proposés ; suggestions que nous prendrons évidemment en
compte pour l’année prochaine !
La convivialité et la bonne humeur ont été les maîtres-mots de cette journée.
Nous remercions particulièrement le soleil d’avoir été présent toute la journée ; sans lui, cet évènement
n’aurait pas eu le succès escompté… Merci à tous pour votre présence et rendez-vous l’année prochaine !!!
Laura DIDIER - Adjointe au maire
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Culture

Si Saulxures m’était conté …
Des noms de rues, de lieux
qui racontent une histoire :
Roche des Enfants, Bois des Dames, Etang des Fées, Rue
des Carriers, autant de noms évocateurs de lieux de
notre commune mais qui en connait l’origine ? Qui ne
s’est jamais interrogé sur la signification des croix qui
bordent nos chemins ?

Un monde industriel construit grâce
aux richesses naturelles
Notre village s’est développé au fil des siècles en
s’appuyant sur les richesses de son environnement : les
terres agricoles, le bois, le granit et l’eau. L’utilisation de la
puissance hydraulique transformée en une puissance
mécanique puis électrique a contribué à l’essor des
industries qui ont façonné notre paysage urbain. On
retrouve en partie ce patrimoine industriel, en traversant
notre commune avec les usines textiles (ou parfois
malheureusement leurs friches) mais aussi le Haut Fer.
L’essor de l’industrie a nécessité l’apport d’une maind’œuvre de plus en plus nombreuse d’abord locale
puis venue d’ailleurs. Il a conduit à une transformation
du village et de ses rues avec les maisons de maître, les
cités d’usine et même un château. Le développement
de la population a été accompagné par la création de
lieux de vie avec la place et son kiosque, des hôtels, des
bistrots (nombreux !) … et même un cinéma.

Un patrimoine culturel varié
Ainsi, le village de Saulxures renferme de nombreux
monuments et/ou endroits qui méritent d’être connus.
Nous les côtoyons tous les jours mais en connaissonsnous leur origine, les donateurs qui ont permis à ces
sites d’être construits puis restaurés ? La place de
Lattre, le kiosque, les croix de chemins érigées sur tout
le territoire ont une histoire qui mérite d’être connue.
N’oublions pas l’église, située au centre du village et la
nôtre est magnifique !

Une histoire marquée par les guerres
Notre commune fut également une zone de combats
intenses comme en témoignent les nombreuses stèles
disséminées sur notre territoire en hommage aux soldats
tombés pour nous permettre d’être libres. Mais notre
village a également payé son tribu et nombre de ses
enfants sont morts pour la France au front ou dans la
Résistance et leurs noms sont gravés sur le monument
qui leur est dédié et qui a été récemment restauré.

Saulxures
a une histoire dont nous pouvons être fiers. Nous
savons que de nombreux Saulxurons ont déjà
travaillé sur le sujet et/ou disposent de photos,
d’écrits anciens ou tout simplement ont des
souvenirs à raconter. Nous vous proposons de nous
rejoindre afin d’en garder la trace et de la partager
à travers différents évènements (rédaction de
plaquettes d’information, exposition, posters,
circuits pédestres balisés à thèmes…) durant notre
mandat.
Chacun d’entre nous possède une part de cette
mémoire collective et si ce projet vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter pour y participer.
evelyne.toussaint @saulxures-sur-moselotte.fr

« Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est.
En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l’avenir ».
Otto von Bismarck
Evelyne TOUSSAINT, Adjointe au maire
Bulletin municipal • N°55
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CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

LE COLIS DES AÎNÉS REMPLACE
LE TRADITIONNEL REPAS.
Vous étiez nombreux cette année, impatients de vous
retrouver lors du repas des aînés.
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, cet
événement n’a pas pu avoir lieu.
Mais le CCAS et le conseil municipal ont souhaité
maintenir ce lien si important et essentiel en décidant
de porter à votre domicile des paniers garnis.
Grâce à une équipe de bénévoles dynamiques et
enthousiastes, ce sont plus de 350 colis qui ont été
confectionnés et distribués. Nous les en remercions
vivement !
Merci également aux commerçants de Saulxures qui
ont fourni un travail colossal mais surtout, merci à vous
tous, nos aînés, pour votre accueil des plus chaleureux !
Sans pouvoir aller à votre rencontre, nous avons pensé
également à vous ; résidents de l’EHPAD « Les Saules », en
vous offrant brioche et crémant pour un goûter convivial

avec le personnel que nous remercions pour son implication
au quotidien.
On se donne rendez-vous l’année prochaine pour se
retrouver, tous, lors d’une sympathique journée de
partage !!
Mme Myriam PERRIN,
Conseillère Déléguée

Manifestations
Patriotiques
À l’instar de toutes les animations accueillant du
public, les manifestations patriotiques n’ont pu se
dérouler comme les années précédentes au grand
désespoir de tous les participants et Saulxurons
soucieux de rendre hommage aux soldats morts
pour notre contrée.
Ainsi, tout comme la cérémonie organisée à
l’occasion de la fête nationale, celle de la libération
de Saulxures, du 11 novembre et du 5 décembre se
sont faites en comité restreint afin de respecter les
directives nationales puis préfectorales données au
cours de la crise sanitaire.
Espérons qu’en 2021, nous pourrons de nouveau
rendre hommage à nos soldats comme ils le méritent,
sans avoir à limiter au dernier moment le nombre de
participants.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les
porte-drapeaux, les pompiers, les musiciens pour leur
disponibilité et adaptabilité et les Saulxurons pour
leur compréhension.
Evelyne TOUSSAINT, Adjointe au maire
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Fleurissement
Cette année 2020, on peut dire que notre village
a encore été magnifié grâce aux arrangements
floraux toujours différents et créatifs de Gaby assisté
de Fabrice et de nos employés communaux. Les
conditions climatiques ne leur ont pourtant pas
rendu la tâche aisée : température très élevée
pendant plusieurs mois et restrictions d’eau dues à
la sécheresse …
C’est un gros travail quotidien pour maintenir le plus
longtemps possible la beauté des compositions en
pots ou en pleine terre disséminées dans toute la ville !
Merci à tous les deux !

LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, la municipalité a récompensé
les particuliers ayant fait l’effort du fleurissement de leur
habitation.

VERS UNE OBTENTION DU LABEL « 4 FLEURS »
Le jury régional du fleurissement - Paysages et
Développement Durable a décerné il y a quelques
années le label « 3 fleurs » à la commune de Saulxuressur-Moselotte dans le cadre du Concours National
des Villes et Villages fleuris. Ce label témoigne d’une
stratégie municipale globale et cohérente qui sera
reconduite sur les prochaines années avec, espéronsle, l’obtention du label « 4 fleurs » pour 2021…
Fernand HUCHER, Adjoint au Maire

Une délégation composée d’élus et de bénévoles
a sillonné les rues de notre village au cours du mois
d’août dernier et a eu de belles surprises tout au long
du parcours ; il fut bien difficile pour le jury de faire un
choix devant tant de beauté florale et d’établir une liste
de lauréats !
La traditionnelle cérémonie qui rassemble et récompense
les lauréats n’a pu être organisée cette année en raison
des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19.
C’est pourquoi chacun d’entre eux a reçu une lettre de
félicitations accompagnée d’un diplôme et d’un bon
d’achat à faire valoir chez un horticulteur.
Encore bravo aux 48 lauréats !
Merci à tous, Saulxurons et Saulxuronnes, pour votre
participation à l’embellissement de notre cadre de
vie ! Vous contribuez à faire de Saulxures-sur-Moselotte
une cité où il fait bon vivre !
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Dernier hommage
au Sergent-Chef Andreck

Photo transmise par sa nièce,
Mme Dodelier

Vendredi 9 octobre 2020, un dernier hommage a été rendu au sergent-chef Joseph Andreck, mort pour la France.
Lors d’une cérémonie organisée en comité restreint du fait de la crise sanitaire, sa dépouille mortelle a été
transférée du caveau familial au carré militaire du cimetière, à la demande de sa famille et plus particulièrement
de sa nièce, Mme Jacqueline Dodelier.
Ce juste rendu à ce militaire n’aurait pu aboutir sans l’énorme travail réalisé par l’ancienne municipalité et grâce
à l’appui de diverses associations militaires. Mais quelle est l’histoire de ce sous-officier rattaché au 81ème régiment
de Goumiers marocains, décédé.

ALLOCUTION DE MONSIEUR ALAIN BANARCH LORS DE LA CÉRÉMONIE D’INHUMATION
« Joseph Andreck est né le 26 février 1919 à Franken près
d’Altkirch. Ses parents décèdent de la tuberculose alors
qu’il n’a que 7 ans. En 1934, il quitte son village pour
se faire embaucher comme domestique agricole dans
une ferme à Courbenans, près de Courchaton (70).
Durant des semaines, il suit des cours de préparation
militaire. A 18 ans, il devance l’appel, s’engage et
accomplit son service à la caserne Niel de Verdun. Dès
le 7 septembre 1939, il fait partie des unités françaises
qui occupent la Sarre. Une blessure à la cheville par un
éclat d’obus l’envoie en convalescence.
En mai 1940, il assiste, impuissant, à la débâcle de
l’armée française et se retrouve prisonnier dans sa
caserne vers la fin juillet. Le 25 juillet, il refuse d’être
intégré dans la « nation germanique ». Le 5 août, par
mesure disciplinaire, il est détaché à la Kommandantur
de Verdun. Le 5 septembre, il est réintégré dans sa
caserne où les gardiens autrichiens sont remplacés par
des Bavarois. Le bruit court que les prisonniers alsaciens
réfractaires seraient transférés en Allemagne. Joseph
décide de s’évader.
Le 7 septembre à 8h, il fait le mur et quitte Verdun en civil
en direction de Saint-Mihiel. Le 9, il prend le train pour Toul,
Nancy, Epinal et Lure.Vers 20 h, il arrive chez sa sœur Maria
à Ronchamp. Son beau-frère, Eugène, veut l’aider. Il refuse :
« j’ai décidé de gagner la France Libre ». Le lendemain,
il quitte ses hôtes et marche sur Courbenans, puis, sous
la pluie, atteint Villersexel, Villargent, Fontenelle Brétigney
et Busy. Le 14, il fait route vers Quingey en compagnie
d’un évadé et passe la ligne de démarcation avec la
complicité d’un guide autochtone.
10
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Le 15 septembre à Lyon, il s’engage au 21ème RI dans
l’armée d’armistice. Le 19 janvier 1942, il embarque
à Port-Vendres pour l’Algérie. Il est affecté dans un
régiment de tirailleurs marocains où il obtiendra
ses galons de Sergent-Chef. Fin décembre 1943, il
embarque à Bizette à destination de Naples pour
renforcer le Corps Expéditionnaire Français et va livrer
de rudes batailles au cœur des Apennins du Sud dont
celles de Garigliano et de Cassino. Il fait partie du 3ème
GTM (Groupement de Tabors Marocains).
Le 18 août 1944, il débarque en Provence avec la 1ère
Armée Française. Du 20 au 28, les goumiers vont livrer
de violents combats dans la réduction des défenses
allemandes de Marseille. Puis c’est la remontée
triomphale de la vallée du Rhône presque sans
combattre. Le 3ème GTM marque un temps d’arrêt à
Sisteron puis fait route sur le Jura et cantonne au Russey.
Fin Septembre, une offensive d’envergure se prépare
dans les Vosges et les goumiers sont dirigés dans le
secteur de Luxeuil.
De passage à Lure, Joseph en profite pour rendre visite
à sa sœur à Ronchamp. C’était le dimanche 1er octobre
en début d’après-midi. Il rejoint ensuite son unité à Lure
où une partie est déjà en route dans les Vosges.
Le 5 octobre, Joseph est à la cote 894 dans le Bois
de Rondlieu du côté de Rupt-sur-Moselle. Alors qu’il
cherchait à ramener le corps d’un de ses goumiers,
il tombe mortellement blessé sous le feu d’une
arme automatique. A la nuit tombée, les Allemands
récupèrent leurs morts et leurs blessés. Sérieusement

Au printemps 1945, un homme prévient les autorités de
Saulxures sur Moselotte que des soldats sont enterrés
à quelques pas de son habitation. La municipalité en

avise la famille Dodelier à Ronchamp. Joseph a pu être
identifié grâce à sa plaque d’identité et à son carnet
de note. Sa sœur, Maria, était présente à l’exhumation
et l’a formellement reconnu d’autant plus que le corps
avait été bien conservé par la longue période de gel
de l’hiver 1944-1945. La municipalité de Saulxures a
organisé son enterrement au mois d’avril. Il a été inhumé
provisoirement dans le caveau familial d’un marbrier
du village. Le 3 juillet 2020, son corps a été exhumé et
réinhumé au cimetière communal par la municipalité. »

Vie Locale

blessé à la tête, les Allemands l’emmènent en même
temps que leurs propres hommes vers une ferme
habitée. Mort sans doute pendant son transport, il est
enterré à côté de soldats allemands. N’ayant pas été
retrouvé sur le champ de bataille, il est déclaré disparu
avec la mention « blessé n’a pu être ramené des lignes
ennemies ».

« Le 13 février 1947, le Sergent-Chef Andreck a le statut de « Mort pour la France ».
Evelyne TOUSSAINT, Adjointe au maire

Refuge Chat
CONVENTION ENTRE LA MAIRIE ET LE
REFUGE DE LA SECONDE CHANCE
Cette année, la convention entre le refuge
animalier de la seconde chance de Ruptsur-Moselle et la mairie a été reconduite. La
participation financière de la commune est
toujours de 1 euro par habitant.
L’association «le refuge de la seconde chance»
est chargée de capturer puis de prendre en
charge les animaux errants (non identifiés et sans
propriétaire) afin de procéder à leur stérilisation et
à leur identification, puis de les relâcher dans les
mêmes lieux.
Les animaux «sociables» sont
l’adoption au sein du refuge.

proposés

à

Afin de limiter les nuisances sonores, olfactives et
sanitaires, un programme de gestion des chats
errants s’avérait indispensable, un couple de
chats pouvant théoriquement donner 15552
descendants en 5 ans.
Il s’agit donc de réguler efficacement la
prolifération des félins tout en assurant la protection
des chats libres qui participent à l’environnement
urbain et ont droit de cité.
À ce jour, ce sont 19 chats errants et un chien qui
ont été pris en charge sur notre commune.
Myriam PERRIN
Conseillère déléguée
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Réseau de Chaleur

« Bonjour ! Je viens vous questionner au sujet du futur réseau de chaleur de la commune. Çà ne devrait pas
prendre très longtemps... Ah oui... entrez donc, on sera mieux, même avec un masque ! »
Comme un refrain, ces quelques phrases ont résonné
dans le village pendant une quinzaine de jours
au début de l’automne 2020 : il s’agissait alors de
rassembler les informations nécessaires pour estimer le
nombre d’habitations susceptibles d’être raccordées
et, du coup, d’expliquer les grandes lignes du projet
d’extension du réseau de chaleur communal. Ainsi que
l’intérêt que vous y voyiez, ou pas...
Pour avoir déjà conduit des enquêtes, je me réjouissais
de renouveler l’expérience auprès des «gens d’en bas»,
plus habitué que je suis à fréquenter «ceux d’en haut»...
Initialement prévue pour être réalisée en binômes
d’élus et de bénévoles (la plupart anciens élus),
l’enquête s’est adaptée chemin faisant pour profiter
de votre empressement à répondre le mieux possible
à nos questions : ainsi, nous avons augmenté le
nombre de visites et, grâce à la coordination d’Éline
Grégoire la stagiaire ingénieur de l’étude, environ 200
questionnaires ont été remplis, précisant vos moyens
de chauffage, l’isolation de votre habitation, ainsi que
vos consommations d’eau et de combustible. Une belle
réussite !
Nous avons également tenté d’apporter quelques
réponses à vos interrogations les plus «brûlantes» : «Y
aura-t-il encore de la chaleur dans le tuyau au bout
de 2 km ? Il va falloir de nouveau faire des fouilles et
enterrer des canalisations ! Qui décidera des dates de

12
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démarrage et de coupure de mon chauffage ? Ça me
coûtera combien au bout du compte ? Et en cas de
panne, comment ça va se passer ?... ». Les questions
n’ont pas manqué, et nous avons eu à cœur de vous
apporter les réponses quand nous les connaissions.
J’ai personnellement relevé ce sens du collectif dont
beaucoup ont témoigné en se disant prêts à jouer le jeu
d’une chaudière centrale, plus écologique et économe
que plusieurs centaines de chaudières individuelles
avec chacune leurs contraintes de stockage de
combustible, d’entretien, de mise aux normes et de
renouvellement... Par ailleurs, l’interdiction d’installer
une chaudière à fioul neuve à compter de 2022 semble
déjà actée et faire son bois (ou même manier des sacs
de pellets tout l’hiver) n’enchante plus grand monde
en dépit de l’abondance de la ressource locale... De
fait, vous êtes nombreux à disposer d’un système de
radiateurs qui ne demande qu’à être raccordé au futur
réseau de chaleur.
Avec les éléments rassemblés, le bureau d’études
mandaté est en mesure de proposer différents scénarios
pour faire évoluer le réseau communal de chaleur. De
la chaleur produite avec le bois d’ici et une maîtrise de
sa gestion par les gens d’ici. Forcément çà ne peut que
créer du lien ! N’est-ce pas là notre véritable richesse ?
Jean-Louis FIORELLI, Conseiller municipal.

Vie Locale
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Vie Scolaire

École maternelle Arc-en-Ciel
L’école maternelle compte à ce jour 74 enfants (32
Grande section, 25 Moyenne section et 17 Petite
section) répartis en 4 classes.
L’équipe pédagogique reste stable. À noter cependant, le
départ de Mme Thierry qui avait été nommée provisoirement
lors de la décision de réouverture de classe.
Elle est remplacée par Mme Thouvenot, qui nous vient
de Dunkerque.
Nous avons plaisir à l’accueillir et nous lui souhaitons
une bonne année scolaire, de belles rencontres et
découvertes dans les Vosges.

Année scolaire 2019/2020 :
année historique !
La rentrée 2019/2020 s’est plutôt bien déroulée sur un
plan fonctionnel.
Après une fermeture d’un an, la 4ème classe a pu ouvrir
à nouveau ses portes et accueillir des petits Saulxurons.
Les effectifs étaient raisonnables aux alentours de 20
enfants dans chacune des classes : des conditions de
travail normales.
Les animations programmées sur le premier semestre
se sont déroulées tout à fait normalement
• Le spectacle « Lucine et Malo » a été présenté en
octobre par la compagnie des 3 chardons.
• En décembre, nous sommes allés à La Bresse, à la
projection du film « Loups tendres et loufoques »
proposée par la Communauté de Communes des
Hautes Vosges.
• Début décembre les enfants ont participé au
Téléthon.
• Ils ont progressé sur différents ateliers de « lancers »
installés à la salle polyvalente.
• Quelques jours plus tard, Saint Nicolas est venu
nous rendre visite.
• La période s’est terminée par la fête de Noël avec un
petit spectacle présenté par les enfants aux autres
classes et la remise de cadeaux par Père-Noël.
• En janvier et février, nous avons accueilli les enfants
de la crèche pour 2 animations l
- Spectacle de Roule Galette en marionnettes réalisé
par les GS de la classe jaune.
- Dégustation des crêpes cuisinées par les MS/GS
de la classe orange.
•

Les sorties raquettes n’ont néanmoins pu être
programmées par faute de neige.

Et c’est à partir de là que les choses se sont
compliquées…
Comme partout ailleurs en France, l’école est restée
fermée de nombreuses semaine.
Toutes les enseignantes ont continué à faire cours en
distanciel…
Nous avons envoyé de nombreux mails aux familles
(trop pour certains, pas assez pour d’autres). Pas facile
de contenter tout le monde.
14
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Nous avons mis en place un
“drive école” :
Chaque vendredi, en fin
d’après-midi, les familles
pouvaient récupérer sur le
bord de fenêtre de l’école, du
petit matériel, de la peinture,
de la pâte à modeler ou des
photocopies pour mener à
bien les activités conseillées.
Malgré les appels, les mails,
nous avons inévitablement
perdu quelques élèves en
route…
Le 14 mai en respectant un
protocole sanitaire drastique, la classe de GS a ouvert
et accueilli une douzaine d’enfants en alternance.
À partir du 4 juin, les 4 classes ont pu de nouveau
accueillir les enfants.
16 GS, 19 MS et 14 PS ont ainsi repris le chemin de
l’école, toujours par roulement, d’un ou deux jours par
semaine suivant les effectifs et l’espace classe.
A partir du 22 juin, avec cette fois un protocole fortement
allégé, 71 élèves sur 77 sont revenus en classe.
Les GS ont ainsi terminé leur projet sur la biodiversité
et aménagé l’hôtel à insectes dans la cour de l’école.
Nous avons malgré tout, début mai, pu organiser en
extérieur le marché aux fleurs et remettre ainsi un peu
de gaîté et de couleurs dans notre environnement.
Les Saulxurons ont, sur rendez-vous, juste avant les
Saints de glace, récupéré leurs replants.
Malheureusement toutes les autres animations de fin
d’année scolaire ont dû être annulées.
Je profite de cet article pour remercier les ATSEMs et le
personnel communal pour leur investissement et leur
efficacité en cette période spéciale et exceptionnelle.
La rentrée 2020-2021 s’est déroulée dans de bonnes
conditions. Même si le protocole est toujours en vigueur
et a été encore renforcé début novembre : pour notre
école, il est réalisable.
Élèves et enseignantes sont aussi pleinement satisfaits
de pouvoir venir en classe et de ne pas avoir à revivre
cet enseignement à distance.
Chacun veille à respecter les mesures préconisées
pour la sécurité de tous.
Et tous, nous émettons le souhait que ces moments
difficiles soient bientôt derrière nous.
Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont
impliqués, comme chaque année dans nos activités,
ainsi que la municipalité de Saulxures-sur-Moselotte,
les différents services communaux et la Communauté
de Communes des Hautes-Vosges qui sont toujours à
l’écoute de nos besoins et partie prenante dans nos
projets.
Les enseignantes.

FORMATION PAR ALTERNANCE
29 chemin du Bois Lasau 88290 Saulxures-sur-Moselotte
03 29 24 60 59 • mfr.saulxures@mfr.asso.fr
Suivez-nous sur
www.facebook.com/mfrsaulxures/

Vie Scolaire

MFR

Portes Ouvertes 2021 :

le 6 Février 2021 et le 20 Mars 2021

Depuis 1955, la Maison Familiale et Rurale a pour
vocation d’assurer une formation de qualité facilitant
la réussite scolaire et l’insertion professionnelle.
Implication des différents partenaires, individualisation
des parcours, apprentissage de la vie de groupe et
ouverture culturelle sont les valeurs fortes sur lesquelles
repose notre pédagogie spécifique de l’alternance.

Restaurant d’application
Nos élèves ont hâte de pouvoir vous accueillir à
nouveau dans notre restaurant d’application.
Dès que les conditions le permettront, contactez-nous
pour réserver.

Avec l’alternance,
mon avenir prend du sens !
• Cycle 4ème 3ème - Parcours de stage
selon projet professionnel. Préparation du DNB
• CAPa SAPVER - Services Aux Personnes Vente
en Espace Rural
• CAP Commercialisation et Services en
Hôtel - Café - Restaurant
• CAP Cuisine
• Prépa-apprentissage en partenariat avec l’IME
de Saint-Amé, Épinal, Saint-Dié et le Val d’Ajol
• CAP AEPE
Accompagnant Educatif Petite Enfance
• Formation SST – Sauveteur Secouriste du Travail
• Accompagnement VAE tout diplôme

Erasmus + Stage de mobilité européenne
L’année 2020 et le contexte sanitaire actuel n’a pas
permis aux jeunes de bénéficier de ce programme
enrichissant. Nous espérons bien y remédier en 2021
puisque ce stage à l’étranger permet d’élargir leur
culture européenne et développer leur autonomie.
Photo prise dans le cadre des #Erasmusdays des15-16
et 17 Octobre 2020.

Accueil de groupe à la MFR

Animations et brunch au programme. Beau moment
de partage.

Vacances, mariages, fêtes de famille, colonie de
vacances, clubs sportifs, séjour nature, séminaires….
Toutes les occasions sont bonnes pour passer un
agréable moment au cœur de nos belles montagnes.
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Vie Scolaire

École élémentaire
Jules Ferry
L’école élémentaire Jules FERRY compte actuellement
132 élèves répartis sur 6 classes.

Cette nouvelle rentrée scolaire 2020-2021 s’est bien
déroulée grâce aux efforts de chacun.

Nous sommes ravies d’accueillir une nouvelle
enseignante nommée sur l’école depuis la rentrée de
septembre, Madame Laëtitia ABEL. Elle a en charge la
classe de CM1.

Nous mesurons la chance de pouvoir exercer notre
métier en présentiel auprès de nos élèves.

Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une belle
année scolaire.
Nous en profitons pour souhaiter une belle et
heureuse retraite à Mesdames Brigitte GERMAIN et
Sylvie LE PÉCHEUR. Toutes deux enseignantes à l’école
élémentaire Jules FERRY, elles ont fait valoir leurs droits à
la retraite depuis cette rentrée scolaire.
Nous tenons à leur faire part de notre profonde
gratitude pour leurs bons services et leur dévouement
auprès des petits Saulxurons.
L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par la
fermeture des établissements au cours du mois de
mars. Les maîtresses ont alors dû s’adapter face à cette
situation inédite pour organiser leur enseignement à
distance.
Malgré les difficultés liées à ce mode de fonctionnement,
grâce à l’investissement des élèves et de leurs parents,
la continuité pédagogique a pu être assurée. Nous
remercions vivement les familles pour leur implication
pendant cette période difficile.
Les élèves ont pu progressivement reprendre le chemin
de l’école à partir du 14 mai 2020.

16
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Nous adressons un grand merci à la municipalité de
Saulxures-sur-Moselotte (précédente et nouvelle), ainsi
qu’au personnel communal pour leur implication et leur
aide dans la mise en place des protocoles sanitaires
qui permettent d’assurer la sécurité de chacun.
Des animations et sorties pédagogiques ont pu être
effectuées au cours du premier semestre de l’année
scolaire 2019-2020 :
• Séances de cinéma à La Bresse proposées par la
Communauté de Communes des Hautes-Vosges :
‘’Le chant de la mer’’ de Tomm Moore et ‘’L’homme
invisible’’ de James Whale.
• Ski de fond : quelques séances à Lispach pour les
grands, les petites classes n’ont malheureusement
pas pu en profiter par manque d’enneigement au
pied des pistes.
• Animation nature avec le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement des HautesVosges (en partenariat avec le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges) : travail mené sur le thème
des chauves-souris.
Nous remercions également la Présidente et tous
les membres de l’Association des Parents d’Élèves
(APE) pour leur dévouement et leur générosité.
Les manifestations qu’ils organisent permettent
le financement des projets pédagogiques et ils
contribuent ainsi au bon fonctionnement de l’école.

Animation et sortie pédagogique réalisées au cours de la première période
de cette année scolaire 2020-2021 :
A l’automne 2019, les deux classes de CE2/CM1
et CM2 de mesdames Mengin et De Nardo ont
commencé une activité sur les chauves-souris et
leurs lieux de vie avec une intervention du Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
des Hautes-Vosges.
Au programme : découverte de l’anatomie des
chauves-souris, de leur alimentation, de leur
reproduction, de leurs lieux de vie et fabrication
d’une chauve-souris en tissu.

Nous avons terminé cette animation en sachant
maintenant que la chauve-souris est un mammifère
fragile qui est protégé. Mal connue, elle fait encore
peur à grand nombre d’entre nous, victime de
croyances et d’idées préconçues à la vie dure. Cet
animal ô combien utile, aux détails anatomiques
hors norme, est étonnant et ne mérite nullement sa
mauvaise réputation !

Vie Scolaire

École élémentaire Jules Ferry

Voici deux sortes de chauves-souris communes de
nos régions :

Cette animation aurait dû se poursuivre au mois de
juin 2020 avec une sortie sur les crêtes, mais celle-ci a
été annulée du fait de la situation sanitaire !
Pour permettre aux élèves de madame Mengin
de terminer cette activité, les CM2 étant partis au
collège, madame Aurore Redinger, animatrice au
CPIE a proposé de continuer ce travail à l’automne
2020. Les deux classes de CM1 et CM2 de mesdames
Abel et De Nardo se sont donc rendues à l’étang des
Fées pour une belle journée de découverte des lieux
de vie des chauves-souris.

La pispistrelle

La barbastelle
ue
Ainsi qu’un magnifiq
!
spécimen saulxuron

APE

Association des Parents d’Élèves

Le samedi 12 septembre, par un soleil radieux, l’APE
a tout de même organisé un marché aux puces en
même temps que le forum des associations.
L’Association des Parents d’Elèves de SaulxuresThiéfosse a connu, comme bon nombre d’associations,
une année calme en 2020. Les grandes manifestations
(la marche populaire du mois d’avril et le marché aux
puces du 1er Mai) ont dû être annulées en raison de la
crise sanitaire liée au Covid-19. Toutefois les membres
du comité directeur sont restés actifs et toujours à la
disposition des parents d’élèves et des directrices
d’école.
En fin d’année scolaire, l’association des parents
d’élèves a remis à chaque élève de CM2 des écoles de
Saulxures et Thiéfosse une calculatrice pour son entrée
au collège.

Nous espérons qu’en 2021 les activités puissent
reprendre et que les parents d’élèves se mobilisent
pour la réussite de ces deux manifestations d’envergure
qui permettent chaque année de réels bénéfices,
reversés dans les écoles pour financer des projets
pédagogiques.
La Présidente de l’association Marie BOUGEL lance un
appel aux bénévoles afin de rejoindre le bureau de
l’association.
Visitez notre site internet: http://www.ape-saulxuresthiefosse.com
Pour nous contacter
thiefosse.com

:

president@ape-saulxures-
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Services petite-enfance, enfance et jeunesse

Le Jardin des Lutins
Le Jardin des Lutins est ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 19h. Les enfants de 10 semaines à 6 ans
sont accueillis de façon régulière, occasionnelle ou
d’urgence et selon les besoins des familles (une heure,
une demi-journée, une journée…)
Avant de clore cette année, place à une rétrospective
des évènements passés :
Notre début d’année fut marqué par l’arrivée de deux
nouvelles professionnelles : Laurence et Floriane.
Cette année des sorties extérieures ont été proposées
aux enfants : la visite de la boulangerie « Entre Pains et
Chocolats » a connu un grand succès, une sortie à la
médiathèque pour participer à « l’heure du conte » et
une rencontre avec nos aînés à la maison de retraite
pour le plus grand plaisir de tous.
Différentes animations ont également eu lieu. Les enfants
ont pu participer à un atelier sensoriel à la crèche
« l’atelier Snoezelen », la fête de Carnaval a été célébrée
avec les enfants de l’accueil périscolaire et nos bambins
ont pu s’essayer à la baby-gym à plusieurs reprises.
Puis il a fallu faire face au confinement :
L’équipe, avec son esprit de cohésion, a créé un compte
« WhatsApp » afin de garder le contact avec les enfants
et leurs familles et soutenir la parentalité durant cette
période particulière.
Mais elle est également restée mobilisée au sein de la
structure pour accueillir les enfants des soignants.
Une fois ce premier confinement terminé, toujours en
respectant les règles sanitaires, c’est avec le plaisir de
se retrouver que la semaine du goût a été lancée :
un café-goûter a donc été proposé aux parents, des
ateliers autour de la pomme mis en place, une sortie à
« la Confiserie Bressaude » a été appréciée et la pesée
d’un panier garni, remporté par un parent, a clôturé la
semaine.

18
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Très belle semaine pour tous, enfants, parents et
professionnelles !
Basée sur la même « organisation », l’équipe a proposé
une semaine autour de Noël à la mi-décembre.
Nous remercions l’équipe de bénévoles, toujours active
et présente lors de nos sorties et de son soutien durant
cet épisode épidémique.

Le Jardin des Lutins en quelques chiffres :
7 professionnelles de la petite enfance forment
l’équipe du Jardin des Lutins pour :

• 70 enfants différents dont 69 familles
• 27 enfants de la commune
• 14 enfants de Cornimont
• 11 enfants de Ventron
• 14 enfants des communes avoisinantes.
Tout au long de l’année, la nouvelle équipe se
mobilise autour du projet éducatif et accompagne
l’enfant et sa famille avec sérieux, professionnalisme
et bienveillance.

La Forêt des Elfes
La forêt des Elfes propose deux types
d’accueil :
LE PÉRISCOLAIRE :
À la rentrée 2020, ce sont 73 familles et 155 enfants
différents accueillis (20 enfants les matins, 74 enfants
les midis et 32 enfants les soirs).
La Forêt des Elfes accueille les enfants en temps
périscolaire de 7H à 8H30, de 11H45 à 13H30 et de
16H15 à 19H00.
Les mercredis récréatifs, l’accueil est possible de
7H30 à 18H et c’est une moyenne de 10 enfants qui
fréquentent les services.
Notre
équipe
d’animation
périscolaire
aux
compétences multiples met en œuvre des animations
(activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et
collectives) et des démarches pédagogiques.
Au cours de cette année les enfants
ont pu faire la connaissance de
Sylviane Mange-Fender, nouvelle
arrivée, avec de nombreuses
connaissances
en
matière
d’animation, Sylviane et sa bonne
humeur ont rapidement trouvé
leur place au sein de l’équipe.

L’EXTRASCOLAIRE :
Sur l’année écoulée, on relève 157 inscriptions pour
81 enfants différents, principalement des familles
Saulxuronnes et du Syndicat.
Pour rappel, la Forêt des Elfes accueille les enfants
toutes les petites vacances scolaires de 7H30 à 18H
(sauf vacances de Noël), au mois d’août, une ou deux
semaines en fonction du calendrier scolaire.
Durant ces différents temps d’accueil, la créativité,
l’accompagnement vers l’autonomie, la sociabilisation
et l’épanouissement de l’enfant sont les principaux
objectifs de l’équipe.
Avec pour but de varier les loisirs en développant les
capacités de chacun, l’équipe d’animation a su rendre
ces semaines plus que divertissantes avec comme
activités : sorties sportives à la patinoire, à la piscine
de Wesserling, cinéma, bricolages divers, jardinage
(création de petits jardins d’automne), grands jeux,
atelier Japonais « Kokedama », ateliers cuisine…
Sous la responsabilité de la directrice Nadia TOTOLLI,
Christelle THOMAS, Julie VALENTIN, Maxime BERARD,
Ophélie CHEVALLEY, Laura DIDIER, Pier-Sullivan HADDADI,
Valérie BLAUDEZ, Lola LEMARE et Nolan SCHMIDT ont
participé à la réussite de ces semaines d’ALSH.
Merci à tous !
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Services petite-enfance, enfance et jeunesse

Anim’ados et Planet’kids
Malgré la situation sanitaire,enfants,ados et animateurs
ont été heureux de se retrouver et de pouvoir partager
des moments privilégiés en respectant les protocoles
en vigueur liés au contexte COVID-19.
Un été qui s’est donc déroulé sous le signe de
l’enjouement avec un total de 736 inscriptions :
348 jeunes et enfants différents accueillis dont 197
saulxurons et 151 extérieurs.
Un accueil qui se développe encore et encore :
Une convention a été signée avec la commune
de Le Syndicat. Grâce à ce partenariat, les enfants
et les jeunes de Le Syndicat ont pu bénéficier des
loisirs proposés par Planet’kids et Anim’Ados et un
bus effectuait le transport matin et soir entre les deux
communes.
Cette année, notre équipe d’animation a également
bénéficié d’une sensibilisation à l’inclusion afin d’avoir
la capacité d’accueillir tous les enfants. Un véritable
travail de réflexion sur la prise en compte de la diversité
et des différences au sein d’un groupe.
Grâce à nos 26 animateurs motivés, nous avons pu
proposer :
• Des mini-séjours : au refuge du Sotré, à Ventron et
Pierre-Percée
• Des sorties : Bois des Lutins, Accrobranche, Fort
Escape, Cosmic Parc, Spina-parc, Fraispertuis,
Walygator, Natura-parc (centre de réintroduction
des cigognes)
• Des activités organisées par nos intervenants :
sentier musical, gyropode, tir à l’arc, tennis avec
le Tennis Club de Saulxures, activités avec le club
canin de Saulxures…

20

Bulletin municipal • N°55

L’ensemble du service Enfance, Jeunesse remercie les
équipes éducatives des écoles, les services entretien et
techniques de la commune, ainsi que les intervenants
et partenaires (Vincendon, Ma Hotte, Edouard et Sens
à Son Nature…).
Un grand merci aux enfants et aux jeunes accueillis
pour leurs sourires et leur entrain tout au long de l’été.
Merci également aux parents pour la confiance
accordée !

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Directeur des Services
Petite-Enfance,
Enfance, Jeunesse
M. CARIOLA Gregory
Tél. : 03.29.24.61.18
06.47.14.60.59

Services petite-enfance, enfance et jeunesse

Sans oublier les diverses activités préparées par notre
équipe d’animation : grands jeux, veillées, activités
artistiques, sportives et culturelles.

Responsable Petite-Enfance :
Le Jardin des Lutins
Mme VALDENAIRE Anne-Laure
Tél. : 03.29.25.64.45

Responsable Enfance :
La forêt des Elfes
Mme TOTTOLI Nadia
Tél. : 03.29.25.85.60

Responsable Jeunesse :
Planet’Kids et Anim’Ados
M. CADET Guillaume
Tél. : 03.29.24.61.18
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Vie Associative

Société des Fêtes
Année 2020 : Année particulière pour tout
le monde et la Société des fêtes comme
toutes les associations a vécu une année
en pointillé …
En effet, le 17 juillet a eu lieu le repas des
bénévoles qui leur a permis de se retrouver
dans une ambiance conviviale.
Le 12 septembre le forum des associations
a été maintenu, en même temps que
le marché aux puces organisé par
l’association des parents d’élèves, sous un soleil
radieux, ceci pour permettre de tisser des liens entre
elles, et il faut souligner la présence du Maire Hervé
Vaxelaire. Pour reprendre une phrase d’un président
d’association : « Seul on avance, ensemble on va
plus loin ».
Le 7 décembre Saint-Nicolas et son compère PèreFouettard ont fait une apparition à l’école maternelle à
la demande de la Directrice.

Pour 2021, tous les bénévoles espèrent des temps meilleurs
et le programme a été établi bien sûr sous réserve :
* 26 juin : Feu de la Saint Jean
* 17-18 juillet : Participation à la fête “La Vosgienne fait
sa foire”
* 5 décembre : Spectacle de Saint-Nicolas et la Société des
Fêtes répondra présente aux manifestations communales.
Le président et tous les membres de la société des fêtes
vous souhaitent malgré tout une bonne année 2021 et
surtout prenez bien soin de vous.

Croix-Rouge Française
L’antenne de la Moselotte couvre 10 communes :
Vagney, Sapois, Rochesson, Gerbamont, Basse-sur-leRupt, Thiéfosse, Saulxures-sur-Moselotte, Cornimont,
Ventron, La Bresse. Son siège est à Saulxures-surMoselotte, à l’Espace Jules Ferry.
L’antenne de la Moselotte compte une quinzaine de
bénévoles.
Le rôle de la Croix-Rouge est de venir en aide aux
personnes en difficulté.
L’aide alimentaire ponctuelle, sous forme de bons
d’achat, se fait sur proposition des assistantes sociales
ou des CCAS.
Nous ne faisons plus de distributions alimentaires
mensuelles.
Si une aide régulière est nécessaire, nous dirigeons
alors, les personnes vers les Restos du cœur .
D’autres aides : carburant, bouteilles de gaz,
réparations de voiture… sont parfois sollicitées et
accordées après examen des situations.
Tous les ans, une aide aux vacances (Accueil de
Loisirs avec Hébergement), nous est demandée par
les assistantes sociales pour certaines familles.
La VESTIBOUTIQUE de Saulxures est notre principale
source de revenus. Elle est ouverte le vendredi et le
samedi de 9h30 à 11h30 à l’ espace Jules Ferry.
Des vêtements d’occasion sont proposés à la vente à
de très petits prix.
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C’est une façon solidaire d’aider l’association.
De plus, donner une deuxième vie aux textiles est un
geste citoyen.
Il est possible d’apporter des vêtements que vous ne
portez plus à condition qu’ils soient propres, bien pliés
et en très bon état.
Sachez aussi qu’ un vestiaire gratuit est en place à
Cornimont :
Situé derrière la Mairie, il est ouvert le 1er et le 3ème
vendredi de chaque mois de 14h30 à 16h .
Notre action est également renforcée par des dons
réguliers de particuliers. Nous les remercions vivement !
Nous recherchons toujours des bénévoles, en
particulier pour du travail sur ordinateur !
Permanences à l’Espace Jules Ferry de Saulxuressur-Moselotte.
Vendredi et Samedi 9h30-11h30 – Tél. : 03.55.22.00.31.
En cas d’urgence : 03.29.24.60.49 ou 06.37.96.65.95

Vie Associative

La Vosgienne fait sa foire
LA VOSGIENNE EN CONCERT
LES 17 ET 18 JUILLET 2021
2020 restera certainement dans les annales, pas
uniquement pour les organisateurs de manifestations
mais encore plus pour les intervenants, producteurs,
prestataires de services, exposants et tout ce qui vit
avec et fait vivre ces manifestations.
À l’automne 2019, nous décidons de créer une
association : La Vosgienne Fait Sa Foire (LVFSF) en
remplacement de l’antique comité de foire. Ce comité,
créé en 2004, était une branche de la Société des Fêtes
et fonctionnait avec les statuts de cette SDF.
Être en association nous donnera plus d’autonomie et
légalise l’octroi de subventions.
Le but principal de LVFSF est d’assurer l’organisation et le
financement annuel d’une foire avec comme objectifs la
promotion de la race bovine Vosgienne, la présentation
des métiers anciens et des produits du terroir.
Depuis 17 années, le comité de foire s’attachait à faire
vivre cette fête avec réussite. Cependant, son thème
est souvent retrouvé dans d’autres foires locales ou
régionales tout au long de l’été. Même si le public
répond toujours présent, il est temps de trouver
l’expansion qui permettrait à cette fête d’entrer dans le
giron des manifestations phares de la région.
Tout en gardant la race bovine Vosgienne comme
référente, un nouveau dynamisme est donc nécessaire.
Après un tour de table composé d’éleveurs, de
représentants de la Société des Fêtes, de la régie culture
animation, de plusieurs associations saulxuronnes, des
membres du conseil municipal, il est apparu qu’ il fallait
retrouver le côté festif qui avait tendance à disparaître
au fur et à mesure des années. Seuls nous ne pouvions
pas relever ce défi.
La commune de Saulxures possède les structures
adaptées qui permettent de nous apporter l’aide
nécessaire à la mise en place d’un rassemblement
important.
La régie culture animation qui assure déjà, depuis
de nombreuses années, la soirée du samedi soir, est
sollicitée pour apporter le support souhaité.
Mais également la nouvelle association Saulxures
Envie qui regroupe commerçants et artisans retrouve
sa participation. En effet, il ne faut pas l’oublier, l’union
des commerçants saulxurons était bien le principal
investigateur de cette manifestation, secondé par la
Société des Fêtes qui garde également sa place dans
le conseil d’administration.

Début 2020, les groupes et le podium sont réservés et
l’engagement signé. Le confinement et l’incertitude
qui a suivi nous a obligé à prendre la décision de tout
reporter au 17 et 18 juillet 2021. Ne pas prendre cette
décision nous obligeait à nous engager davantage
avec les radios et journaux mais également avec le
fournisseur de boissons (ce qui représente une grosse
partie des dépenses de l’association) avec au final,
peut-être, une interdiction préfectorale de réaliser cette
foire.
Au moment où j’écris ces lignes, nous continuons à
préparer juillet 2021. Il faut positiver, des contraintes
subsisteront peut-être, il faudra nous adapter, mais je
pense que le pays devrait revenir vers une vie un peu
plus festive.
Un site internet a été créé. Vous pouvez le visiter en
cliquant sur le lien présent sur la page Facebook de
la Vosgienne Fait Sa Foire. Le programme est en cours
d’élaboration. Réservez, dès à présent, le 17 et 18 juillet
pour une sortie en famille.
Nos vosgiennes seront à l’honneur, les confréries, le club
canin, l’artisanat, le terroir, et les superbes réalisations
d’Olivier Claudon.
La grande nouveauté : un grand concert en plein air
le samedi soir avec Trois Cafés Gourmands, R Can,
Treizeurs du Mat et peut-être plus si possible !
Évidemment, pour mener à bien ce week-end, nous
recrutons toutes les bonnes volontés ! N’hésitez pas
à nous contacter : le numéro et l’adresse mail sont
mentionnés sur la page Facebook de la Vosgienne.
Le président de LVFSF
Jean-Paul VAXELAIRE

Avec les représentants de l’association des éleveurs
de la race bovine vosgienne, des représentants de
diverses associations participatives, des élus de la
commune, ce sont 18 personnes qui siègent au conseil
d’administration et assurent le bon fonctionnement de
cette association nommée LVFSF.
Bulletin municipal • N°55
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Sol’sur Party’Song

L’année dernière, dans ces mêmes lignes, nous vous
faisions part de nos sorties festives à venir sur 2020.
La covid-19 en aura décidé autrement en bouleversant
les agendas, comme pour vous tous : annulation des
sorties prévues les unes après les autres, suspension des
répétitions.
2020 restera une année entre parenthèses pour notre
association.
Seule sortie à noter : l’animation du marché des
skieurs de Gérardmer en février dernier, notre seule
manifestation de l’année… il en fallait une pour joindre
une belle photo à notre article !!!
Après ces mois de repos forcé, nous vous attendons
toutes et tous en 2021, en pleine forme, pour de plus
belles aventures musicales.

La Boxe Thaï
Le Muay-Thaï ou boxe thaïlandaise est une des
disciplines martiales les plus anciennes.
Elle s’est maintenant transformée en discipline sportive
où l’on se sert de ses poings, pieds, genoux et coudes
ainsi qu’un travail de corps à corps et de projections.
Vous pouvez nous rejoindre au dojo pour pratiquer les
mardis et jeudis de 18h30 à 20h30.
Renseignements :
BAEZA Eric
06.79.17.98.42.
Facebook : BOXE THAÏ EMT Boxing
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Nous profitons de ces quelques lignes pour souhaiter
la bienvenue à un futur petit musicien, Gabin, qui a
pointé le bout de son nez en mai dernier. Il est le fils
de notre tromboniste et président Maxime et de notre
flûtiste Louise.
Pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre ou nous
contacter, voici notre adresse mail : solsurpartysong@
gmail.com. Les portes de la salle de musique sont
ouvertes à tous !
Pour nous suivre, notre site internet : solsurpartysong.
free.fr et notre page Facebook : Les Sol’Sur Party’Song
Meilleurs vœux à vous tous pour cette nouvelle année
2021 qui commence !!! A très bientôt…

Vie Associative

Amicale des Retraités

2020

Une année que l‘amicale s’efforcera d’oublier très vite suite à l’épidémie COVID-19 qui n’a pas épargné ses
adhérents avec 16 décès dont 6 liés au coronavirus.
Forte de ses 340 adhérents notre amicale a bien
démarré l’année 2020 réunissant au foyer 120
personnes pour son traditionnel vin chaud, une autre
centaine d’adhérents pour le loto et la galette des rois.
Des moments de partage toujours privilégiés ! Sans
oublier nos concours internes de tarot et de belote !
La réunion « Pro Confort », préparée par Nicole, a
rassemblé 30 personnes et s’est terminée par un repas
et un après-midi de jeux de cartes.
Une année très bien partie avec nos animations et
activités habituelles :
* L’aquarelle, les lundis après-midi, avec
Jean-Pierre, démontre bien les progrès réalisés
et admirés de tous.
* La pétanque, les lundis et vendredis après-midi,
n’est pas en reste et tous les amoureux du
cochonnet n’attendent plus qu‘un terrain couvert.
* La « petite » et la « grande » marche,
traditionnellement les mardis après-midi,
sous la responsabilité de Paul, Mario et Robert,
rencontrent toujours du succès.
À noter, par faute de neige, nous n’avons pas pu
réaliser de sortie raquette cette année.
Mais ce n’est que partie remise !
* Jeux de cartes et de scrabble,
les mardis après-midi au foyer, avec Jeannette.
* L’aquagym, les jeudis matin, direction Vagney,
avec un groupe de 30 à 35 personnes,
pour une remise en forme aquatique.
* La gymnastique d’entretien, les jeudis après-midi,
Georgette n’est pas en reste et, un groupe de
12 à 15 personnes participe aux séances.
Et puis patatras ! Tout s’arrête le 10 mars, confinement
oblige. Notre amicale est en sommeil pour 4 mois.
Heureusement, nous avons réussi à garder un lien entre
nous, malgré des épreuves très difficiles pour certains.
Ce lien était régulièrement alimenté par de nombreux
contacts téléphoniques mais également par des
messages et des mails de réconfort, de soutien et de
prévoyance adressés par Nicole.

Début juillet, la légère reprise des marches d’été,
concoctées par Philippe, Jacky et Alban, a permis
d’oublier quelque peu nos tracas et soucis de tous les
jours et de se retrouver pour de bons casse-croûtes tirés
des sacs. La traditionnelle sortie chamois a bien eu lieu !
Les jeux de cartes, sous la houlette de Jeannette,
ont repris timidement avec bien sûr la distanciation
obligatoire.
Timidité également pour une reprise de l’aquagym. Un
groupe de 15 personnes maximum participe à chaque
séance. Nous remercions vivement Jacqueline et
Marie-Odile pour la gestion des groupes.
Re Patatras !!! Au 30 octobre avec un reconfinement !
Tout s’arrête de nouveau avec des annulations : vin
chaud de fin d’année, journée « Pro confort », voyage
annuel préparé par Nicole…
Voilà pour cette année 2020, une année noire qui devrait
encore impacter nos activités de 2021 puisque la santé
de tous sera notre priorité. Cependant à l’heure de la
reprise : nous repartirons encore plus forts et plus unis.
Pour terminer, je voudrais comme tous les ans, rendre
hommage à notre secrétaire Nicole, à notre trésorière
Marie-Odile, notre secrétaire et trésorier adjoint Philippe,
ainsi qu’à tous les responsables d’animation : JeanPierre, Paul, Mario, Robert, Philippe J, Jean-Jacques,
Jacqueline et Georgette pour le travail considérable
qu’ils effectuent tout au long de l’année.
Mais surtout, MERCI, à vous tous adhérents qui faites que
cette amicale est l’une des plus dynamiques de la vallée.
Un grand merci, également, à la municipalité pour
l’aide précieuse lors de nos manifestations.
Alors vous qui n’êtes pas encore adhérents, retraités
ou pas, rejoignez-nous sans hésiter car chez nous, il
est impossible de s’ennuyer et vous trouverez toujours
une animation, une distraction ou une sortie qui vous
convient.
Bonne année 2021, bonne santé.
Restons prudents et nous nous retrouverons encore plus
unis après ces moments difficiles pour tous.
Jean-Claude GROSDEMANGE
Bulletin municipal • N°55
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ADMR

Aide à Domicile en Milieu Rural
Tout au long de l’année, les membres de l’association
ADMR de Saulxures / Thiéfosse, association sans but
lucratif et comptant 10 salariés dont une secrétaire de
proximité, une stagiaire et des bénévoles, interviennent
quotidiennement auprès des personnes fragilisées et
dépendantes.
Ce dévouement est particulièrement apprécié en cette
période de crise sanitaire.
Il permet le maintien à domicile des bénéficiaires et
surtout le maintien du lien social, ceci, en toute sécurité :
en effet le Conseil Départemental a fourni masques, gel
hydro-alcoolique, visières, gants, charlottes… et a octroyé
fin août à chaque salarié ayant travaillé pendant le
premier confinement, une prime exceptionnelle COVID,
prime amplement méritée !

PORTAGE DES REPAS

La commune de Saulxures soutient également
très efficacement l’association ADMR en mettant
gratuitement à sa disposition un local au centre-ville
et en lui accordant chaque année une subvention
qui a permis l’achat de 10 mallettes isothermes
supplémentaires pendant le premier confinement.

SORTIR ACCOMPAGNÉ

Nous remercions ces instances pour leur aide
indéfectible.
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le
27 août 2020 dans le respect des règles sanitaires, en
présence de l’encadrante de secteur de la Fédération
et de l’adjointe aux affaires sociales de la Commune.
Voici un rappel de toutes les aides que l’ADMR peut
vous apporter quel que soit votre problème, passager
ou irréversible :

AIDE AUX PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES
Toute personne peut faire appel à nos services et des
prises en charge sont possibles : caisses de retraite,
mutuelles ou Conseil Départemental (en cas de perte
d’autonomie plus importante –APA-).
Nos salariés ont reçu la formation qui leur permet
de vous soulager dans toutes les tâches : aide à la
personne, entretien du cadre de vie, entretien du linge,
courses etc.

Les repas, préparés à la maison de retraite de Saulxures,
vous sont livrés chauds et respectent les régimes
spéciaux si nécessaire.
La livraison est quotidienne ou occasionnelle, à votre
choix.

Le service « SORTIR PLUS » vous permet tout déplacement,
rendez-vous médicaux, courses…
Cette aide à la mobilité est une activité agréée très
appréciée, permettant de rompre l’isolement. Les
personnes de plus de 75 ans, affiliées à l’AGIRC et
ARRCO peuvent obtenir des chéquiers d’une valeur de
150 €, au rythme de 3 chéquiers par an, pour un coût
de 15, 20 et 30 €.

LA TÉLÉASSISTANCE
Outre la téléassistance classique avec ou sans détecteur
de chute, il existe maintenant un appareil de la taille
d’un téléphone portable, doté d’un GPS permettant
votre localisation. Votre famille et vos connaissances
peuvent ainsi vous secourir en cas de problème.
Contactez Michel au 06.80.61.77.76

Quel que soit votre besoin et vos revenus,
tous ces services bénéficient
d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 %
des sommes engagées.

Vous pouvez nous contacter pour l’élaboration de votre
dossier.

AIDE AUX FAMILLES
La Caisse d’Allocations Familiales peut financer l’aide
d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale
ou d’une auxiliaire familiale pour vous apporter un
soutien en cas de problème pendant la grossesse,
après l’accouchement ou en cas de problème de
garde d’enfant en horaires décalés.
Vous pouvez nous contacter pour l’élaboration de votre
dossier
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LES NUMÉROS UTILES .
Nos bureaux : 473 Avenue Jules Ferry
88290 SAULXURES–SUR-MOSELOTTE
sont ouverts le matin ou sur rendez-vous
Bureau : 03.29.25.98.93
Portable : 06.30.41.50.75
FÉDÉRATION ADMR DES VOSGES : 03.29.81.22.23
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Association pour la protection
et la restauration du patrimoine
Les années se suivent et ne se ressemblent
pas ! Toutefois l’année écoulée a constitué
une grande novation dans le genre « du
jamais vu et du jamais subi » depuis la
création de l’association.
Fin 2019 nous avons prévu et acté un
beau programme pour la saison 2020.
Nous voulions continuer sur la belle lancée
amorcée les années précédentes.
Mais le « CORONAVIRUS », devenu « COVID
-19 », a réduit ce beau projet à néant … et
pour l’heure, il convient d’admettre que
l’horizon n’est pas encore dégagé. Mais le
projet 2020 est reporté sur 2021.
Nous avons pris la décision, mûrement pesée et réfléchie,
de fermer temporairement le « Musée du Bois ».
Est-il nécessaire de préciser que ce ne fut pas de
gaîté de cœur ? Nous tenions, dans un premier
temps, à respecter les instructions et obligations
gouvernementales et, dans un deuxième temps, à
prendre grand soin de nos guides et de nos visiteurs.
Le « Haut-Fer », contraint et forcé, a pris une année
sabbatique … mais pas l’association. Le regard tourné
vers la saison 2021, nous avons continué d’œuvrer
pour être prêts à accueillir les visiteurs et, surtout, pour
lancer une campagne promotionnelle énergique afin
de récupérer le décrochage subi.
Cela ne sera pas facile mais, ensemble et avec votre
concours, nous y arriverons. Un nouveau challenge est
posé !
Dans le développement et l’amélioration des outils
nous vous informons que nous avons créé notre
nouveau site web, site que vous trouverez sous le même
nom de domaine que l’ancien : www.museedubois.fr.
Vous noterez également notre adresse mail : contact@
museedubois.fr
Nous créerons également un nouveau flyer 3 volets, des
objets et articles promotionnels, ainsi qu’une action
publicitaire en profondeur au-delà de la vallée de la
Moselotte.
Mais, bien que l’activité normale soit en veilleuse, de
belles actions ont été menées.
Nous avons accueilli les Francas, 30 jeunes, avec
grand plaisir, pendant toute une journée, dans le
cadre des « Arts Mélangés » sous l’égide de la CCHV.
Cette jeunesse épanouie a quelque peu égayé la
morosité des temps.
Nous avons aussi participé au « Forum des Associations »,
présence qui a permis de démontrer que l’association du
patrimoine reste debout.

Avec le concours de la municipalité et de ses services
techniques, nous avons pu honorer notre raison d’être
et notre mission : « Protection et Restauration du
Patrimoine ». La « Croix de Chemin » de la rue des Saules
était très souffrante et en grand danger. Une opération
énergique, déterminante et efficace a été déclenchée.
Cette croix a été déplacée, consolidée, restaurée et se
trouve à présent, dans sa splendeur quasi initiale, mise
en valeur dans un beau cadre. Grand merci à tous.
Nous souhaitons et espérons que pour 2021 toutes
les forces vives, adhérents, nouveaux adhérents et
sympathisants de l’association du patrimoine, se
retrouvent à nos côtés tout au long de cette nouvelle
année.
Le projet de l’agrandissement du « Musée du Bois »
mûrit, suit son cours et ouvre de beaux horizons. Est-il
nécessaire de préciser que nous vous lançons un appel
pressant car ensemble nous pourrons encore réussir de
belles choses ? Rejoignez-nous.
La maxime, déjà répétée de nombreuses fois, pour
participer au renouveau culturel et patrimonial de
Saulxures, demeure toujours d’actualité :

« Seul on va plus vite…
Ensemble on va plus loin ! »
« Cela semble toujours impossible,
jusqu’à ce qu’on le fasse ! »
Sur le nouveau site, dans la rubrique « infos », rubrique
« Adhésion », lisez les quelques mots … et soyez /
devenez des Nôtres !
En nourrissant l’espoir que vous avez franchi cette année
2020 (à oublier) en bonne santé nous vous souhaitons
sincèrement une belle et heureuse NOUVELLE ANNEE !
Portez-vous bien.
Jean-Jacques CLAUDE, Président
Paul FEIKE, Communication / Développement
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Association
Familiale

L’Assemblée Générale qui devait se tenir le 10 avril
2020, a été reportée au vendredi 23 octobre, contraint
par les mesures sanitaires. Ce passage obligé dans
la vie d’une association est l’occasion de dresser un
état des lieux : rapport moral et d’activités, puis bilan
financier et perspectives.
Depuis quelques années, nous déplorons la perte
d’adhérents et surtout le manque d’intérêt des jeunes
familles. Nos aînés, en renouvelant leur adhésion,
témoignent de leur soutien à notre association. Cette
génération d’adultes, qui nous a précédés a été le
garant de la continuité de l’association familiale, au
travers de son fort engagement. Notre devoir est de la
faire vivre autrement, en apportant de nouvelles idées,
afin d’attirer vers nous de jeunes et nouveaux adhérents.
Nous convenons que c’est une tâche difficile. Les
nouveaux parents ont d’autres préoccupations qui les
éloignent du bénévolat, car ils sont les premiers touchés
par cette longue crise économique et sociale qui
frappe durement notre pays. On ne saurait se résigner
à une disparition de notre association. Des solutions
existent. On pourrait envisager des partenariats avec
d’autres associations poursuivant un but identique
dans le domaine social et de l’éducation populaire.
Comme l’on se plaît souvent à le répéter : Seul on va
plus vite, ensemble, on va plus loin ! Cela est à méditer
pour le mouvement associatif, en général, qui peine à
se renouveler, pour toutes les raisons déjà évoquées.
Rappelons que la cotisation annuelle à l’association reste
fixée à 10 euros pour l’année 2020, avec le magazine « La
Vie Familiale Vosgienne » et 8 euros pour la carte seule.
Nous disposons d’une bonne équipe pour la distribution
des cartes. Notre président s’assure de son renouvellement
pour couvrir tous les secteurs de la commune.
Le succès des activités de l‘Économie Sociale et
Familiale (E.S.F) n’est plus à démontrer. Les rendez-vous,
chaque semaine, restent fixés au vendredi après-midi,
pour les travaux manuels décoratifs, couture, broderie,
cartonnage et tricot.
Une fois, par mois, toujours le vendredi, a lieu une
journée cuisine. Les groupes sont assidus aux activités
et passent un agréable moment au sein de l’E.S.F.
Encouragements à Mme Thérèse PILLER et son équipe.
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L’informatique se déroule dans une ambiance
conviviale. Les novices et les plus chevronnés se
retrouvent les mercredis après-midi autour de Jean
Jacques PIERRAT qui anime avec beaucoup d’attention
les séances. Pour répondre au mieux aux attentes
des usagers des activités informatiques, les ateliers
sont constitués de travaux pratiques pour que tous
éprouvent du plaisir et de la satisfaction à participer.
L’Association Familiale est membre du comité de
défense et de soutien à la Maternité et au Centre
Hospitalier Général de Remiremont. Plusieurs de nos
adhérents sont impliqués au sein de l’ADEMAT-H
et participent aux réunions et actions publiques
activement. C’est un engagement fort pour la défense
des services publics.
Des échanges sont en cours actuellement pour
l’animation des jardins partagés, dont la gestion serait
placée sous notre responsabilité. Nous souhaitons
que d’autres partenaires se joignent à nous dans
le développement de cette structure. Cette activité
permettrait d’accrocher une nouvelle corde à notre arc.
Michel HUC a repris la gestion du service de la location
de vaisselle et de matériel qui fonctionne correctement.
La fête des mères reste toujours une rencontre
sympathique. Elle est un moment d’échanges et de
partage.
Remercions, Martine THIERCY pour sa forte implication
et son dévouement au sein de notre association. Elle a
exprimé le souhait de quitter le conseil d’administration.
Elle ne s’est jamais découragée pour répondre aux
diverses sollicitations, dont elle faisait l’objet, notamment
l’aide à la rédaction de courriers difficiles. Elle avait aussi
de bonnes idées, qui ont abouti à leur concrétisation.
Le spectacle de fin d’année est un temps fort attendu
du public, même si nous avons connu plus ou moins
de succès, en fonction du thème retenu. Nous nous
efforçons de choisir des animations adaptées à tous
publics. Le dernier spectacle de jonglerie « DE VOUZ
À MOI » a réuni environ 70 personnes. Nous sommes
satisfaits. Nous proposons désormais l’entrée gratuite,
avec participation au chapeau, puis nous offrons
une part de gâteau avec une boisson chaude. Une

Nous rappelons notre rôle d’éducation populaire. Nous
recherchons des thèmes pouvant intéresser le plus grand
nombre. En 2019 nous avons abordé les addictions avec
la croix bleue. Nous avons organisé une rencontre avec
un sapeur-pompier de LA BRESSE, qui nous a donné des
conseils sur la sécurité domestique et initié les personnes
présentes aux premiers secours. Nous envisagions une
conférence/débat sur la gestion des déchets avec
la communauté de communes. Mais à cause de la
situation sanitaire : ce n’est que partie remise !
Plusieurs d’entre nous se sont impliqués aux côtés de
la municipalité avec la distribution de masques, ainsi
qu’aux services de « courses » pour les personnes
ne pouvant pas se déplacer. Nous contactons les
personnes régulièrement par téléphone, afin d’éviter
l’isolement des plus vulnérables.

Nous remercions la Municipalité de Mme Denise
STAPPIGLIA pour l’aide qu’elle nous apportait, sous
toutes ses formes, et ne doutons pas qu’il en soit de
même, avec la nouvelle équipe municipale, sous la
houlette de Monsieur Hervé VAXELAIRE, Maire.
Nous n’oublierons pas dans nos adresses la CROIX
ROUGE et l’UDAF, puis Résonance FM, ainsi que la presse
locale, les commerçants et artisans de la commune.
Notre association n’est pas inactive. Nous restons
persuadés que nous pouvons mieux faire. Il faut
améliorer notre communication et renforcer notre
présence dans les temps forts de la vie de la commune,
pour nous rendre plus lisibles, dans la mesure de nos
disponibilités et des forces dont nous disposons.

Vie Associative

ambiance joyeuse nous a accompagnés tout au long
cet après-midi récréatif.

Le futur a de l’avenir. A nous de nous réinventer.
Michel HUC, le Président
Roger FROISSARD, le Secrétaire

Le Cracotte Club
Juste avant le confinement, l’association le Cracotte Club a organisé son premier repas dansant qui a
rencontré un véritable succès. Vu les attentes des personnes présentes et les retours positifs, nous avons
décidé de réitérer cet événement dès que les conditions sanitaires nous le permettront.
Malgré le confinement et ses complications, c’est une
nouvelle saison qui démarre avec la joie d’engager
une équipe dans le championnat de France de
billard (AFEBAS) et deux équipes au championnat
de France de fléchettes (Phoenix Dart).

L’équipe masculine de fléchettes, l’escale Darts,
évolue en pool E. Elle finit cinquième de sa catégorie
et s’est qualifiée pour les championnats de France
qui malheureusement n’auront pas eu lieu à cause
de la crise sanitaire.

Grâce à l’effectif stable de l’association, nous
pouvons, encore, reconstituer cette année, une
équipe de billard de 8 joueurs engagés en
départemental 1. Cette dernière, en milieu de saison,
est déjà classée première dans sa catégorie. Pourvu
que le virus ne détruise et ne complique pas la
grande motivation des joueurs !

Nous terminons par la bonne nouvelle de l’année :
en effet nous avons eu l’autorisation d’organiser notre
concours de pétanque du 14 juillet qui est devenu le
rendez-vous incontournable des joueurs de pétanque
des environs.

L’équipe féminine de fléchettes, les Licornasse pool,
progresse et en profite pour se retrouver entre amies
dans la bonne humeur. Sachant que la plupart des
joueuses sont débutantes cela dégage une belle
perspective d’avenir et d’amélioration pour cette
équipe toute fraîche.

Cette manifestation a rencontré un très grand succès
avec plus de 70 équipes engagées, ce qui dépasse
largement nos attentes.
La pandémie n’a pas réussi à nous démotiver et
nous continuons à organiser nos manifestations
pour le plus grand bonheur des Saulxurons et des
habitants des environs.
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Amicale des Donneurs de sang
Cette année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire qui a touché
notre pays et a fortement impacté la vie sociale et économique. L’Amicale
des donneurs de sang, quant à elle, a dû annuler certaines manifestations
(Parcours du cœur, participation au forum des associations, AG 2019 (qui
a eu lieu à huis clos en novembre 2020)), mais la demande en produits
sanguins étant très forte, les collectes ont été maintenues.
Cette année, je vous propose un extrait du rapport
d’activité 2019 réalisé par notre secrétaire, Claudie,
pour illustrer notre activité :
« Comment ne pas commencer cet article en disant
ces 3 mots : donnez votre sang !
Oui, la presse, la radio, la télévision, les réseaux sociaux,
on entend partout donnez, donnez ; c’est urgent ! Les
besoins se font sentir !!!
Certes il y a les inconditionnels, mais les autres ?? Que
faire pour les motiver ?
Pourtant cela ne dure que 3/4 d’heure : une équipe
médicale est présente pour les rassurer et une équipe
de bénévoles est là pour les bichonner !!
Peut-être est-ce la peur de la piqûre, le manque de
temps ou le fait de ne pas se sentir concerné?
Il nous faut réfléchir à comment motiver les jeunes (et
les moins jeunes, on peut donner son sang jusqu’à 70
ans…) ; avec 4 collectes à Saulxures et 1 à Thiéfosse par
an, il y a pourtant de quoi faire !!!
L’Amicale des Donneurs de Sang de Saulxures est une
équipe dynamique où chacun trouve sa place:
Tout d‘abord les personnes qui distribuent les affiches
quelques jours avant les collectes, puis les poseurs
de banderoles dans les communes pour informer les
automobilistes et cyclistes.
Et le jour J, les petites mains qui s’affairent pour composer
les sandwichs, sans oublier les maris qui sont toujours là
pour préparer les salles et ranger le matériel. N’oublions
pas Pierrot qui nous simplifie le travail en préparant les
tableaux sur l‘ordinateur à chaque collecte.
Un grand merci à vous tous qui travaillez dans un climat
chaleureux et bon enfant…

En 2019, on a pu constater une baisse de donneurs :
2018 = 289 donneurs,
2019 = 228 soit 61 donneurs de moins, mais 11 nouveaux
jeunes de 18 ans et des personnes de 50 ans.
Cette année (2019) Père Noël est venu à la collecte
de Thiéfosse voir si tout se passait bien et distribuer des
papillotes !!!
Trop vieux, il n’a pu donner son sang !!!
Les Saulxurons et les Kédales sont très fidèles et nous les
remercions bien sincèrement ainsi que les municipalités
pour le prêt des salles et leurs accessoires...
Il nous faut réfléchir, comment faire passer le message
que donner son sang est un acte citoyen à la hauteur
de tous et preuve d’une solidarité ultime…
N ‘oublions pas que la collecte en milieu rural contribue
également aux résultats nationaux… Alors, diffusons,
informons… et soyons fiers de nos donneurs. MERCI À
VOUS !! »
Je terminerai en disant ceci :
« Il n ‘y a pas de bonnes raisons de ne pas donner.
Le don en France étant sécurisé, anonyme et gratuit…»
A bientôt sur l’une de nos prochaines collectes :
• Vendredi 5 mars de 16h à 19h30
à Saulxures sur Moselotte,
• Lundi 17 mai de 16h à 19h30
à Saulxures sur Moselotte,
• Vendredi 30 juillet de 16h à 19h30
à Saulxures sur Moselotte,
• Vendredi 8 octobre de 16h à 19h30
à Saulxures sur Moselotte,
• Lundi 20 décembre de 16h à 19h30
à Thiéfosse.
La secrétaire & Le président (06.16.53.86.14)

Honorer dignement le dernier voyage ...
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Résonance FM 88.1 et 104.1
Une année 2020
malheureusement particulière…
mais de l’espoir pour 2021 !
LA RADIO :
Résonance FM est une radio associative
née en 1985 suite à la libéralisation des
ondes radiophoniques. Notre studio
est situé à La Bresse et nous émettons
sur la vallée de Moselotte (de La Bresse
au Syndicat) sur les fréquences 88.1 et
104.1. Il est également possible de nous
suivre en direct ou en différé (podcast)
via notre site internet : www.resonancefm.com. Nous diffusons une large palette
d’émissions (informations, journal des
associations, musique, cinéma, culture...)
qui sont réalisées par des animateurs
bénévoles et salariés. L’objet de notre radio est d’être
le partenaire des acteurs de la vie locale (communes,
entreprises, associations notamment) afin de permettre
aux auditeurs de notre vallée d’avoir accès à une
information de proximité.

LES FAITS MARQUANTS EN 2020 :
L’année 2020 avait très bien commencé avec de
nombreux retours positifs sur les travaux d’amélioration
réalisés, notamment une meilleure qualité d’écoute
et de diffusion, ce qui se traduisait concrètement
par une hausse de nos partenariats publicitaires et
associatifs. Puis est arrivée la crise du Covid-19 avec ses
conséquences humaines, sanitaires et économiques…
Durant tout le confinement, mais dans le souci
permanent de garantir une sécurité maximale pour
nos salariés et nos animateurs bénévoles, notre radio a
continué à émettre afin de maintenir un lien social avec
les personnes qui n’ont pas forcément accès aux outils
numériques ou les moyens de s’offrir d’autres sources
d’informations locales. Ainsi durant cette période
difficile, notre radio a pleinement joué son rôle d’acteur
et de relais de l’actualité de proximité,et ce gratuitement.
Si heureusement, aucun membre de l’équipe n’a été
affecté humainement directement ou indirectement
par le virus, les conséquences économiques ne seront
pas neutres pour notre association.

NOS PROJETS POUR 2021 :
La page de 2020 se tourne et il est temps d’ouvrir celle
de 2021, en espérant que cette nouvelle année verra
la fin de la pandémie. Nous allons continuer à vous
proposer de l’information essentiellement axée sur
l’actualité locale. En parallèle, nous allons poursuivre le
travail de réactualisation de nos programmes, avec la
volonté permanente de proposer de nouvelles rubriques
d’informations pratiques et générales. En effet, après avoir
remis à niveau notre matériel et nos outils d’enregistrement
et de diffusion, notre intérêt se porte désormais sur le
contenu diffusé à l’antenne !
Donc, si vous vous sentez une âme d’animateur
bénévole, si vous souhaitez faire partager une passion
à l’antenne, ou tout simplement nous communiquer
une information sur une manifestation associative à
venir, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone
au 03.29.25.64.54 ou par email à : resonance-fm@
wanadoo.fr.
Au nom des salariés, des bénévoles et des membres
du Conseil d’Administration, je tiens une nouvelle fois
à remercier pour leur soutien fidèle, nos auditeurs, nos
donateurs, les associations et entreprises partenaires.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne
année 2021,
et surtout prenez soin de vous et de vos proches!
Erik Grandemange
Président du Conseil d’Administration
de Résonance FM
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Pré aux Arts

Que dire après cette année 2020 avec quasiment 6
mois d’inactivité culturelle et artistique ?
La pièce de théâtre « Un coup derrière les étiquettes »
a été jouée pour une unique représentation le 13 Mars
2020. Et après est arrivé le confinement ! La troupe
souhaite la présenter à nouveau en mars 2021. À l’heure
où s’écrit ce bulletin, il est difficile de dire si ce sera
possible.
Notre 10ème anniversaire, prévu en juin, est lui aussi tombé
à l’eau, nous n’avons pas pu vous proposer notre beau
programme entre musique et théâtre. Cependant nous
avons réalisé à distance un clip d’anniversaire : Lien
https://vimeo.com/425931800
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Depuis septembre, la reprise des ateliers s’organisait
mais les nouvelles restrictions artistiques et culturelles
sont arrivées empêchant la tenue de nos ateliers :
poterie, peinture, vannerie, chorale ados, théâtre et
même l’atelier anglais enfant puisqu’Isabelle Fiandri
souhaite animer cet atelier… Vous l’avez compris, tout
est en suspens.
Alors pour ne pas sombrer dans le désespoir de
l’inaction, on vous propose tout d’abord nos pensées
positives pour 2021 et un petit jeu : « Qui fait quoi à
Pré aux Arts ? » Il n’y a rien à gagner juste le plaisir de
chercher… (Vous trouverez la réponse en fin de bulletin).

Dégâts de sanglier : un débat ouvert
Le 3 novembre 2020
Depuis 3 ans l’explosion des dossiers
de dégâts de sangliers, dans bon
nombre de fédérations de chasse
en France en fait un dossier sensible.
Les coûts des dégâts provoqués par
le gibier sur les terrains agricoles sont
imputables aux chasseurs depuis
l’année 1968.
L’association des chasses communales
de Saulxures se penche sur la régulation
des populations de sangliers depuis
plusieurs années. C’est une de ses
préoccupations, et nous, chasseurs,
sommes conscients que cette présence
récurrente impacte les prairies, les
prés de fauche, et les pâturages de
montagne. Nous savons que ces dégâts
peuvent mettre en péril l’outil de travail
des agriculteurs et perturber l’ouverture
des paysages. Nous essayons de réduire
les populations de suidés et nous
mettons tout en œuvre pour parvenir
à un objectif : l’équilibre agro-sylvocynégétique. Nous convenons que la
réparation des zones herbeuses est
compliquée sur le massif, et qu’elle ne
se règle pas à coup de gyrobroyeur et
semences comme en plaine. Il en est
de même de la protection des cultures,
car le relief géographique rend la
pose des clôtures quasi inefficace et
rébarbative.
Nous allons faire un tour d’horizon,
expliquer et réfléchir quant à la
problématique de la chasse aux
sangliers en montagne, donc chez
nous à Saulxures.

Nos difficultés sont de
plusieurs ordres
• Le
sanglier
est
opportuniste,
intelligent, résistant, doué d’un
odorat exceptionnel et imprévisible.
• La diminution du nombre des
chasseurs et des chiens de chasse
• L’augmentation de l’âge des
chasseurs (la moitié des chasseurs
en France a plus de 65 ans)
• La baisse de leur capacité physique
et de leur motivation
• Les friches péri-urbaines qui se
développent depuis 30 ans
• La perte d’accessibilité aux zones de
chasse (ex : interdiction de certains
propriétaires)

• Le dérangement diurne et nocturne
de la grande faune tous les jours
de l’année (modification des
comportements)
• Et enfin la population française en
général et surtout urbaine qui est
anti-chasse (70% sont favorables à
une suppression de la chasse ; alors
que nous avons été les premiers à
parler du partage de la nature)
• Puis, pour finir, le 2ème confinement
qui implique des mesures restrictives
concernant la chasse.

Les causes sont diverses
et variées
1) L’absence de froid rude et de neige
abondante (baisse de la mortalité)
2) Le réchauffement climatique et ses
conséquences
• Les vers de terre et les vers blancs
de hannetons sont de plus en
plus nombreux tous les ans ; ils
remontent à la surface après de
fortes pluies et endommagent les
racines des gazons. Le sanglier, lui,
a besoin de protections animales
pour corriger son pH gastrique
acide. De plus, les vers sont un
apport énergétique important et
une alimentation exquise pour eux
(certains disent que c’est le caviar
pour l’homme !)
• La production de fruits forestiers
abondants (glands et faînes).
3) Le maïs qui est accusé à tort, du
fait de la confusion ancienne entre
nourrissage et agrainage linéaire
dissuasif afin de maintenir les animaux
en forêt.
J’en profite pour faire 2 mises au point.
1) sur notre secteur, nous ne pouvons
pas parler de surpopulation de
sangliers mais plutôt de capacité
d’accueil insuffisante dans nos
montagnes.
2) d’après les experts scientifiques
c’est la consommation des glands
et non le maïs qui commande la
reproduction du sanglier dans son
volume et dans sa fréquence. Ce
qui explique que nous assistons à 3
portées tous les 2 ans.

Cela étant précisé nous allons pouvoir
vous exposer :

Nos solutions, nos plans
d’actions et nos souhaits
• Tirer les sangliers sans consignes
de tir dissuasives et sans sanctions;
à Saulxures nous avons toujours
pratiqué de la sorte.
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La chasse

• Améliorer et adapter nos modes de
chasse
• Réduire les zones de nonchasse c’est-à-dire les friches
impénétrables : en péri-urbain, en
forêt (exploitation intensive des
abatteuses, les chablis, scolytes…)
et à l’abord des propriétés à
l’abandon.
• Aménager, si possible, des rayons et
des couloirs d’accès pour traquer
des zones de refuge et des remises
des « bêtes noires » devenues
inaccessibles et impénétrables.
• Communiquer et échanger avec
la population, afin qu’elle admette
que nous exerçons de plus en plus
souvent une mission d’intérêt général
et que la « chasse cueillette » de nos
ancêtres est révolue depuis plus de
20 ans.
J’espère que cet article ne vous aura
pas rebuté ou révolté. Il a pour but de
vous expliquer notre position et notre
démarche. Il se veut pédagogique et
fédérateur.
Nous admettons les critiques positives
et bienveillantes ; c’est le bien commun
et le vivre ensemble. Travaillons et
regardons devant nous. Soyons « des
artisans de chasse solidaires et non
solitaires. » Donnons du sens à notre
démarche.
Je garde malgré tout espoir, car
un agriculteur victime de dégât de
pâturage m’a dit cette semaine :
« c’est en unissant nos forces que
nous avancerons ; la division n’a
jamais fait avancer les choses. »
Que Saint Hubert nous garde car j’ai
écrit « cette prose » le 3 novembre.
Bonne santé, bon courage. Belle
année 2021 à tous.
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La Framboise Saulxuronne
Confrérie de l’Ordre des Taste-Framboises
Oyez !!! Oyez !!! Bons habitants de la bonne ville de
Saulxures !!!
Que tous les friands, goûsteurs, festoyeurs et amis de la
convivialité s’avancent,
Habillés de vert et de rose avec leurs chapeaux de
paille ornés de framboises.
Après avoir parcouru les routes de France et de
Belgique,
Veuillez accueillir les nobles représentants de votre
Ville.
Les Taste-Framboises.

Si vous voulez découvrir ce monde, nous pouvons
vous proposer de nous accompagner lors d’une
sortie, il suffit de nous contacter :
La Framboise Saulxuronne - Claudel Hubert
12 Le Pâquis des Cailles - 88120 Basse sur le Rupt.
Tél : 03 29 24 81 72 – 06 79 80 39 09
Mail : framboisesaulxuronne@gmail.com
https://www.facebook.com/
FramboiseSaulxuronne

Le « Bien Manger » fait l’actualité, le rôle d’une confrérie
gastronomique est d’être le témoin vivace des savoirfaire, des recettes et des traditions locales.
Le Chapitre, notre cérémonie annuelle, se déroulera
le 18 juillet 2021 en même temps que la foire à la
vache Vosgienne. Toute aide pour cette journée sera
grandement acceptée.
Cette année a été exceptionnelle. Nous avons annulé
notre chapitre 2020 et fait une année quasiment sans
sortie chez les confréries amies de Belgique ou de
France.
C’était, à la fois, une décision de sécurité car nous ne
pouvions pas accueillir dignement et joyeusement nos
invités sans les prendre dans nos bras, boire un verre
avec eux et partager des moments chaleureux d’amitié,
mais aussi par solidarité pour toutes les confréries qui
n’ont pas pu faire leur chapitre.
Avant le confinement, nous avions eu l’occasion d’aller
à quelques confréries françaises : Plappeville (57),
Toul (55), Val d’Ajol (88), mais aussi en Belgique : Ans,
Milmort, Florenne et Faustine.
Malgré ce petit nombre de sorties, nous sommes très
satisfaits de la qualité des produits que nos confrères
ont confectionnés. Les gelées et les confitures ont
été largement appréciées, mais aussi notre nouveau
chutney et notre vinaigre de framboise. La Framboisine,
notre boisson fermentée a eu aussi beaucoup de
succès.
Malgré les derniers recrutements, nous avons toujours
besoin de renfort. Il faut en premier lieu marquer un
intérêt pour la gastronomie, les rencontres et participer
à nos activités en rendant visite à d’autres confréries
françaises ou belges.

Vous aimez partager une bonne table en toute convivialité, danser et faire de nouvelles rencontres.
Vous vous engagez à participer, au minimum, à deux Chapitres de Confréries amies
dans le Grand Est ou en Belgique.
Vous êtes prêts à nous aider à accueillir plus de 200 confrères le dimanche 18 Juillet 2021
Alors :
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.
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Les conjoints survivants
Section de CORNIMONT
L’Association Départementale des Conjoints Survivants,
(antenne de la FAVEC au niveau national) comprend
plusieurs sections, dont celle de Cornimont, qui est
composée d’adhérents de Cornimont, Saulxures,
Thiéfosse et Ventron.
Son but est principalement de défendre les droits des
personnes ayant subi un veuvage, et de garder un lien
social entre elles.
Difficile de parler de la vie de notre Association pendant
cette année 2020 ! Comme pour beaucoup d’autres,
ce fut une année noire pour le manque de contact, et
pour la plupart, ce sera une année blanche pour leurs
finances.
L’année s’annonçait pourtant pleine de projets, lorsque
nous nous sommes retrouvés le samedi 8 février pour
notre réunion annuelle : bilan, informations et goûter.
Ensuite, ce fut le confinement et l’Assemblée Générale
Départementale, prévue le 29 mars à Mirecourt, fut
d’abord repoussée au 20 septembre, puis finalement
annulée au vu des contraintes sanitaires.
Sur le plan local la situation ne s’améliorant pas, nous
n’avons pas pu, à notre grand regret, organiser nos
sorties habituelles en juin et à l’automne.

le Souvenir Français

Chacun confiné chez soi, aucune visite, peu de sorties,
la crainte de la contamination, le port du masque, en a
déprimé plus d’un.

Activités 2020-2021

Heureusement, nous avons pu profiter du beau temps,
et dans cette période troublée, nous avons pu compter
sur les aides de la Municipalité, des commerçants,
voisins, amis.
Nous avons, tous, gardé le contact grâce au téléphone
ou internet (pour ceux qui en sont équipés).
Merci, également, à notre responsable (elle, aussi,
touchée par le virus) qui a pris soin de téléphoner à
tous ses adhérents pour prendre de leurs nouvelles.
En novembre, lors du second confinement, elle nous
a également distribué 2 attestations de déplacement,
accompagnées d’un stylo pour les remplir.
Stylo qui nous servira également à faire des mots-croisés,
fléchés ou sudoku pour occuper les soirées confinées.
Nous terminerons sur une note optimiste, en faisant le
vœu que la situation redevienne normale en 2021 pour
nous réunir à nouveau et faire revivre notre association
où l’amitié et l’entraide sont les liens entre nous.
Devise de la F.A.V.E.C. : Face Au Veuvage Ensemble
Continuons
Marie-Paule GEHIN et les responsables.

En raison du contexte sanitaire, les activités du
Souvenir Français en 2020 ont été largement
réduites. Les cérémonies annuelles du 18 juin au
Hohneck et du 20 septembre à la Piquante Pierre
se sont déroulées en présence d’un nombre
réduit de participants. Il n’en demeure pas
moins que le projet emblématique du sentier de
la mémoire à la Piquante Pierre est maintenant
terminé : les panneaux descriptifs ont été mis
en place par l’association Winterline 44 et le
balisage des itinéraires Est / Ouest a été effectué
par les Clubs Vosgiens de La Bresse et Vagney.
Les projets suivants sont prévus pour 2021 :
* Au cinéma de La Bresse, hommage au
Capitaine Littolff, originaire de Cornimont et
héros de l’escadrille Normandie–Niémen sous
forme d’une présentation vidéo et du film russe
« L’inconnu du Normandie–Niémen ».
* A l’occasion du 150ème anniversaire de la
guerre franco–allemande de 1870-1871 et de
la création du Souvenir Français : présentation
vidéo « La guerre de 70 » pour les écoles
primaires du canton ; une version plus élaborée
étant prévue ultérieurement pour les adultes.
Les CM2 de l’école de Vagney participeront à
une cérémonie au monument de 1870 de leur
village, cette manifestation sera suivie d’une
visite guidée de la citadelle de Belfort pour ces
scolaires.
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Judo Club
Cette année 2020 est une année compliquée et
difficile marquée par la crise sanitaire du Covid-19.
Le comité et moi-même tenons à remercier les
adhérents qui nous ont renouvelé leur confiance pour
cette nouvelle saison ainsi que notre entraîneur qui a
mis en place des cours par visio lors du 1er confinement.
Le judo club comprend 2 sections détaillées ci-dessous
avec les créneaux d’activités.
Les cours sont dispensés par Julien Abel, ceinture noire
4ème Dan, titulaire du BEES 1er degré, et se passent au
dojo communal (ancien collège).

Section JUDO
Nous acceptons les enfants à partir de 4 ans au baby
judo sorte d’initiation au judo et au travail en groupe,
les contacts se font tout en douceur.
A partir de 8 ans, les cours deviennent plus intensifs :
début des jeux d’opposition par deux, mise en situation
de compétition.
Les passages de ceinture se font au rythme de chacun.
Petit rappel des couleurs de ceinture au judo :
Ceinture blanche – jaune – orange – verte – bleue –
marron et, à partir de 15 ans, ceinture noire.
À noter que le judo peut se pratiquer dans les autres
clubs de la vallée, où l’entrainement est également
assuré par Julien (Cornimont – La Bresse – Saint-Amé – le
Val d’Ajol)
Horaire :
Mercredi : Baby judo : 14h15 à 15h00
7/15 ans : 15h15 à 16h45
Lundi et mercredi : Adultes de 21h à 22h
Samedi
Réservé aux entrainements plus spécifiques
Préparation de Kata – Passage de ceintures –
Préparation compétition

Section TAISO
Le taïso est la préparation du corps à la pratique d’un
sport - les cours comportent 3 parties :
1re partie : cardio échauffement de toutes les parties du
corps sous forme d’exercices pendant environ 20 mn.
2e partie : renfort musculaire (abdos, fessiers, cuisses,
bras, circuit training,,,) environ 20 mn
3e partie : étirements et relaxation
Les cours sont ouverts et adaptés aux sportifs et non
sportifs, pour un simple entretien du corps ou une
préparation aux compétitions.
Horaire :
Lundi
Mercredi

de 20h00 à 21h00
de 20h00 à 21h00

Julien organise également des stages sportifs, lors
des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques,
regroupant les clubs de La Bresse-Cornimont-VentronSaint Amé-Le Val d’Ajol-Le Thillot.
Les matins sont consacrés au judo et les après-midi à
des activités variées comme le karting, le laser game,
l’archi ritag, une séance avec un choix de deux films
au cinéma du Thillot ainsi que pour le stage d’avril
une journée au parc d’attraction de Fraispertuis qui a
toujours autant de succès.
Nous vous accueillons tout au long de l’année et les 2
premières séances sont gratuites pour les novices.
Vous pouvez me contacter au 06 31 55 30 38 pour tous
renseignements.
N’oubliez pas de vous protéger ainsi que vos familles.
Didier ABEL, Le Président

Association “Plénitude” (yoga)
Le yoga est une activité physique et mentale.
Avantages et bienfaits du yoga :
• tonifie le corps
• combat le stress, apporte sérénité et bien-être
• développe souplesse, force et mobilité articulaire
• améliore la qualité du sommeil, la concentration
et la mémoire
• prise de conscience de son corps
La respiration (souffle de vie) joue un grand rôle dans le
yoga. Nous l’utilisons pour développer notre conscience,
notre volonté afin d’aller vers un mieux-être !
C’est par des postures (asanas) que nous contribuons
à garder ou à acquérir une certaine souplesse.
La relaxation nous aide au «lâcher prise», à la détente
de toutes les parties de notre corps.
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Dans le yoga, rien n’est imposé, chacun est à l’écoute
de son corps et adapte sa posture selon son ressenti.
Le yoga «sur chaise» s’adresse plus particulièrement aux
personnes ayant des difficultés à faire des mouvements
au sol.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre :
Cette année 33 personnes participent aux 3 séances
proposées.
• Les lundis de 17h à 18h – salle Jonquille : yoga sur
chaise
• Les mercredis de 18h à 19h30 – salle polyvalente :
hatha yoga et de 19h 35 à 21h05.
Présidente et Animatrice :
Thérèse Ruth – Tél. :03.29.24.60.68
71 rue des Tournelles - 88290 Saulxures sur Moselotte

CLAUDEL

S.A.S.
BUREAU
03 29 24 54 27
RÉGIS
06 08 95 67 23
ANTHONY
06 81 92 40 28

Pensées, primevères…
Vivaces, rosiers, pépinières…
Géraniums, surfinias, sunpatiens…
Légumes, aromatiques, greffés…
Chrysanthèmes…
Plantes vertes, plantes fleuries…

546, chemin de la Tournerie – BP 70012

88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
E-mail : transports.claudel88@gmail.com

Vie Associative

TRANSPORTS

Tél. : 03 29 62 35 19

Nouveau : Glaces Maison
BUREAUX ET LOCAUX
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
DISPONIBLES À SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
ET CORNIMONT

03 29 26 61 91

Boulangerie : fabrication artisanale, pains traditionnels, pains spéciaux,
viennoiseries, pain Bio certifié

Pâtisserie : Entremets macarons, petits fours, pièces montées personnalisées
Chocolats : Moulages et montages maison
ouvert du mardi au dimanche matin de 6h30 à 13 h et de 15h à 19h.
115 rue Raymond Poincaré

entrepainsetchocolats

88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tél. : 03 29 24 60 44 • www.entrepainsetchocolats.fr
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La fidélité gymnastique
La fidélité en mouvement
Si l’année passée au sein de la fidélité gymnastique fut
malheureusement pauvre sur le plan sportif, elle fut tout
de même bien remplie côté coulisses.
Tout d’abord au niveau de la direction :
* Après plusieurs années passées à la tête de
l’association, Pascal Gérardin a fait part de son souhait
de tourner la page. Un grand merci à lui pour son
engagement, nul doute qu’il sera toujours là pour
donner un coup de main.
C’est avec grand plaisir que tous les membres de
l’association ont accueilli un nouvel homme au poste
de président : Sébastien VADROT.
Père d’une gymnaste, restaurateur bien connu dans la
commune, ce dernier ne s’est pas engagé à la légère.
Comme il le dit lui-même : « J’ai passé une année
aux côtés des monitrices, de l’équipe encadrante,
j’ai observé le déroulement des compétitions... Vu
l’engagement et le travail fourni par tous, je ne pouvais
qu’avoir envie de les encourager et les accompagner».
*La maman d’une grande gymnaste, cette fois de
Cornimont, Aurore Calvi, a pris le poste de secrétaire afin
de remplacer Laurence Géhin qui, après de nombreuses
années passées à encadrer l’éveil de l’enfant puis au
poste de secrétaire, souhaite maintenant prendre du
temps pour elle.
Il y a également eu du changement au niveau du
matériel.
À défaut d’avoir une salle aménagée, les monitrices
notamment Sonia et Nadine, épaulées par la trésorière,
Licinia et la vice-présidente, Muriel, n’ont pas ménagé
leurs efforts pour obtenir un praticable. Il en a fallu des
démarches, des présentations de projet pour réussir
à décrocher les subventions nécessaires à un tel
investissement. Leurs efforts ont payé et les gymnastes

peuvent désormais
conditions.

travailler

dans

d’excellentes

Merci entre autres, à la commune qui a su reconnaître
la qualité de la fidélité gymnastique et par le biais de
cette subvention accordée en février dernier, l’aider à
progresser.
Car même en ces temps difficiles, le club sportif fait le
plein.
Cette rentrée encore, il a fallu limiter le nombre
d’inscriptions. Cela est malheureusement indispensable
afin d’assurer des entraînements de qualité et en toute
sécurité. Ce choix se ressent durant les compétitions
avec une complicité marquée entre gymnastes et
monitrice.
L’année passée, Saulxures a eu le plaisir d’accueillir
le seul concours au niveau départemental, la saison
étant écourtée par le coronavirus.
Les locales sont montées à plusieurs reprises sur le
podium, et nous espérons que la saison 2020-2021
pourra voir toutes les gymnastes en découdre lors des
compétitions départementales, régionales et même
nationales car le club souhaite participer au concours
fédéral qui se déroulera à Toul en juin prochain.
Pour finir, le bureau, les monitrices, les gymnastes petites
et grandes remercient tous les Saulxurons pour l’accueil
réservé à leurs ventes de chocolats, huîtres et fromages.
Cela permet au club de renouveler le matériel…

Gym Détente
Cette année, nous avons une quarantaine d’inscrites aux séances de gym forme et détente.
Les séances se déroulent : le lundi de 17h30 à 19h à la salle polyvalente et le jeudi de 20h30 à 22h au
gymnase.
Nous commençons la séance par un échauffement, puis du renforcement musculaire, des étirements et
retour au calme de quelques minutes. Le tout sur des musiques diverses et variées.
Les séances sont toutes différentes, certaines se déroulent avec ballons, élastiques ou autres accessoires.
Toutes les bonnes volontés pour nous soutenir dans l’animation de ces séances sont les bienvenues.
Sportivement.
Georgette, Jenny et Muriel
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La section Éveil de l’enfant se porte bien malgré la
crise sanitaire. Un protocole sanitaire a été établi pour
la sécurité de tous.
La section compte 28 enfants, filles et garçons, qui se
retrouvent les mercredis après-midi, de 15h à 16h, pour
les enfants de 4 ans à 6 ans et de 16h30 à 17h30 pour
les petits de 2 ans 1/2 à 3 ans.
Les séances se déroulent à l’espace Tilleul dans la salle
mini-pouce. Nous allons aussi chercher des enfants à la
crèche et à la garderie.
Nous participons aux différentes manifestations
patriotiques, au Téléthon, ainsi qu’à la venue du Père
Noël à la salle de gym.
Chaque année, nous organisons des démonstrations
dans 2 EHPAD (Saulxures sur Moselotte et le Châtelet
à Remiremont).
Nous réalisons une fête de fin d’année au gymnase,
avec la gymnastique artistique, lorsque les dates
correspondent. Les enfants reçoivent, à cette occasion,
leur récompense.
Nous organisons une sortie à la Base de Loisirs
pour terminer l’année avec dégustation de glace.

Cependant, avec la crise sanitaire, toutes ces sorties et
démonstrations ainsi que la visite du Père Noël ont été
annulées.
Que faisons-nous à l’Éveil de l’enfant ?

Vie Associative

L’Éveil de l’enfant

De la poutre, du plinth, des barres, du trampoline. Les
enfants sautent, courent, grimpent, marchent, dansent,
rampent, effectuent des roulades avant et arrière…
Ils s’éveillent à l’écoute, au respect, à suivre des
consignes, à jouer, et tout cela dans la bonne humeur.
Ces activités sont destinées à les faire évoluer à
leur rythme, pour permettre à certains d’intégrer la
gymnastique artistique à la rentrée au CP.
Je remercie Virginie et Aurélie pour leur investissement
à mes côtés.
Sophie

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 - E-mail : ceeri-electricite@ceeri.fr

www.ceeri.fr
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Football Club
Une équipe senior revoit le jour,
l’école de football continue.
Présent à Saulxures-sur-Moselotte de
manière structurée depuis 1920, le football
continue aujourd’hui avec l’Association
Sportive Football Saulxures-sur-MoselotteThiéfosse.
Cette saison, le club aligne une équipe
senior, des U13 jumelés à l’AS Vagney, des U11
également jumelés à l’AS Vagney, des U9 et des U7.
L’équipe senior est entraînée par Youssef Ait Ala. Celui-ci
a su fédérer une vingtaine de joueurs pour composer
une équipe et former un projet avec l’ambition de
retrouver un niveau intéressant dans le championnat
départemental.
Lors du premier match de la saison, dimanche 6
septembre 2020, les joueurs saulxurons ont eu l’honneur
de recevoir la visite de M. le Maire, Hervé Vaxelaire.
Depuis 30 ans, c’est la première fois qu’un maire vient
au stade pour soutenir ses footballeurs.
L’école de football accueille tous les enfants, garçons
et filles, à partir de 5 ans. L’inscription est de 30 euros
pour la saison.
Notre club fournit pour les matchs : maillot, short et
chaussettes, seuls les chaussures et les protège-tibias
sont à la charge des parents. D’autre part, pour cette
saison, un survêtement et un bon d’achat de 30
euros sont offerts à chaque enfant, grâce à l’aide des
collectivités et des sponsors.
Chaque mercredi, l’entraînement a lieu à partir de 14 h
au stade Rino-Sonzogni. En cas de mauvais temps et
pendant la période hivernale, l’entraînement se déroule
au gymnase.
Si votre enfant souhaite découvrir le football, notre club
l’accueille à tout moment de la saison.
À la mi-saison, l’effectif avoisine les 60 licenciés dont
quelques filles.

L’équipe fanion

Tout au long de la saison, nos bénévoles organisent
plusieurs tournois pour les jeunes ainsi que différentes
animations (concours de belote avec la participation
de 52 joueurs et vente de 600 calendriers) qui
permettent d’équilibrer le budget. Sans nos bénévoles,
notre club ne pourrait pas mener à bien cette saison.
L’année 2020 coïncidait avec la création d’un premier
club en 1920 à Saulxures-sur-Moselotte. C’était
donc le 100ème anniversaire du football saulxuron.
Malheureusement, la crise sanitaire nous contraint à
reporter en 2021 la manifestation qui aurait dû célébrer
ces cent années de football à Saulxures-sur-Moselotte.
La saison 2019-2020 a malheureusement été marquée
par le décès de plusieurs anciens serviteurs du club :
Philippe Bragard (7 juillet 2019), joueur dans les années
60 puis président durant les années 70 et 80, Bernard
Jacquot (31 mars 2020), joueur dans les années 60
puis dirigeant dans les années 70 et 80, Rino Sonzogni
(12 avril 2020), joueur dans les années 60, entraineur
des seniors dans les années 70 et 80 puis de l’école
de football jusqu’en 2006, Pierre Hautenauve (22 avril
2020), président au début des années 70, Bernard
Antoine (27 juin 2020), joueur dans les années 60 et
70, et Christian Didierlaurent (13 octobre 2020), joueur
dans les années 60.
Pour conclure, nous remercions les partenaires
institutionnels, l’ensemble des artisans, commerçants et
industriels de nos deux communes et des environs pour
leur aide matérielle et financière et tous les particuliers
qui ont acheté notre calendrier 2021.

Nous remercions tous les partenaires institutionnels
et privés qui permettent, cette saison, d’équiper les
équipes en tenues et moyens matériels.

Les moins de 11 ans avec l’AS Vagney.
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Les moins de 13 ans avec l’AS Vagney.

À Saulxures-sur-Moselotte :
SARL Adam et Nicolas ; Boulangerie-pâtisserie Entre
Pains et Chocolats ; Boulangerie-pâtisserie La Pépite
des Vosges ; CHARPIMO ; Chaussures Maurice ;
Christophe Pavoz ; Crédit Agricole Alsace-Vosges ;
Décobois Chalets ; Garage Poirot ; Grosdemange et
fils ; La Boîte à Lunettes ; Le Point Carré ; L’Escale Verte ;
Mélanie Immobilier ; Menuiserie Lemare et Stahl ; Nelly
Coiffure ; Pharmacie Luc Stahl ; Pizza des Hauts ; Pizzeria
du Château ; Restaurant l’Angelus ; Salon Evolu’tifs ;
Trapdid Route Bigoni.

Le lundi 2 mars 2020, David JEANGEORGES,
président du Football-club « Saulxures-surMoselotte/Thiéfosse », a reçu la médaille d’or de
la Ligue du Grand Est de Football, dans les locaux
du District des Vosges de Football à Epinal.
La distinction lui a été remise par Bruno Herbst, le
président du District des Vosges de Football, et par
François Delon, le vice-président du District des
Vosges de Football.
Il rejoint Etienne GROSDEMANGE et Gérard MOUGIN
qui avaient, pour leur part, reçu la médaille d’or de
la Ligue de Lorraine par le passé.
Nous y joignons nos félicitations sportives.

À Cornimont : Boucherie La Pranzière ; Maisons Mougin ;
Pompes Funèbres Mangel ; V.B.S.A. ; Vision Plus.
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Nos sponsors nous font confiance.

À Dommartin-lès-Remiremont : Chauffage Martin et fils.
À Gerbamont : Bigmat-Germat.
À La Bresse : Tissus Gisèle
À Saint-Étienne-lès-Remiremont : Intersports Pierrel.
À Saint-Maurice-sur-Moselle : Spiller Ameublements.
À Thiéfosse : Antiquités Brocantes ; Demange portes pour
l’intérieur ; Ecuries du Champs du Vent.
À Vagney :
Le fournil de la place ; L’Estaminet Bar ; Super U ; Weldom.
À Ventron : Ermitage Resort.

New world of the dance
SI ON DANSAIT LA COUNTRY……
Aujourd’hui, ce sont 4 millions de personnes, soit près
de 9% de la population française de plus de 18 ans, qui
ont déjà pratiqué ou qui pratiquent régulièrement la
country dans le cadre d’un club ou d’une association.
« C’est une piste de danse en bordure de laquelle on
laisse les soucis, ou encore les complexes ». « Les adeptes
se sentent en sécurité dans un monde qui ne l’est plus
trop à leurs yeux ».
Les activités sociales stimulent beaucoup le cerveau.
La musique, la danse sont d’excellents moyens
d’entretenir le cerveau et d’éviter la maladie
d’Alzheimer.
Tout simplement danser, se faire plaisir.
Wilma Valdenaire
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Tennis Club
Pour la nouvelle équipe du TCS,
comme pour les autres associations,
cette année 2020 aura été vraiment
particulière...
La situation sanitaire et les
confinements n’auront pas aidé à la
pratique de notre sport favori...
Néanmoins, le club est reparti sur
de bonnes bases avec, à ce jour, 23
licencié(e)s qui ont pu profiter des
installations.
En
effet,
après
le
premier
confinement, le tennis a été l’un
des premiers sports à reprendre, dû
à la distanciation sociale durant la
pratique....
Dès le mois de juillet, sous la houlette
de Benoit SCHORPP, professeur de
tennis diplômé d’état, environ 120
jeunes du centre aéré ont pu profiter
des courts extérieurs.
Ensuite, le forum des associations
organisé par la mairie nous a
permis de faire découvrir le club aux
Saulxurons et Saulxuronnes. A cette
occasion, la finale du tournoi interne
a vu la victoire de Martin CLAUDE
sur Quentin SIMON après 3 sets
acharnés....
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Le lendemain, sous un beau soleil,
nous avons partagé le barbecue
annuel avec nos adhérents. Comme
de coutume, nous avons organisé un
tournoi de doubles avec tirage au
sort intégral et c’est la paire Arnaud
LOUIS/Maxime PETITDEMANGE qui
l’a emporté sur la paire Martin
CLAUDE/Stéphane SCHORPP… Au
dessert, nous avons eu le plaisir de
recevoir Bruno DIDIER ainsi que son
épouse Laura.
Bruno est le nouvel enseignant de
l’école de tennis du club et les cours
ont repris dès le 15 septembre....
Les mardis, hors vacances scolaires
(et confinements) de 17h45 à 19h
pour les petits et de 19h à 21h30
pour les grands...

Enfin nous avons pu jouer la
première journée de championnat
Senior chez nos amis voinrauds où
nous avons perdu nos 3 simples
mais remporté le double....puis ce
fut le 2ème confinement...
Pour finir, un grand merci à l’équipe
municipale pour l’entretien des
courts, le prêt de matériel pour notre
barbecue et l’aide apportée avec le
centre aéré.
J’en profite également pour remercier
notre fidèle secrétaire Catherine VIRY
pour son dévouement sans faille.
Très belle année 2021 à vous et vos
familles, portez-vous bien et au plaisir
de vous retrouver sur les courts.
Stéphane SCHORPP, Président
schorpp88@gmail.com
07 71 05 24 81
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COHM
SAULXURES Sur MOSELOTTE
et le COHM, une longue histoire…..
Le 30 janvier 2021, la commune de
Saulxures-sur-Moselotte et le COHM vont
fêter leurs noces d’or. En effet, voilà près
de 50 ans, sous l’impulsion de Philippe
BRAGARD, avec l’aide et la bienveillance
des maires et communes de la vallée
qu’était créé un des premiers clubs
intercommunal ; le Club Olympique de la
Haute Moselotte.
Aujourd’hui la notoriété du club rayonne
sur toute la vallée. Qui n’a pas entendu
parler d’Annie Mougel, de Bertrand Fréchard,
d’Arnaud Stark ou même plus proche de nous de
Claire Mougel qui ont porté les couleurs du club sur la
scène nationale, voire internationale ?
Le COHM regroupe actuellement 210 licenciés,
pratiquant les disciplines de l’athlétisme sur piste mais
aussi le cross, la course de montagne et le trail.
Le club organise régulièrement des événements sur la
commune :
• le cross du COHM sur le parcours du plan d’eau
(qui devrait servir de support à l’organisation des
8ème de finale des championnats de France de
cross, si les mesures sanitaires le permettent).

Ce dernier est d’ailleurs régulièrement utilisé en période
hivernale. Les mercredis soir de 18h30 à 20h00, ce
sont les disciples de Renaud Lavillenie qui investissent
les lieux afin de peaufiner leur technique de sauteurs
à la perche. Les vendredis soir aux mêmes horaires,
une trentaine de benjamins minimes viennent s’initier
aux disciplines de l’athlétisme praticables en salle ;
Coordination, souplesse, vitesse endurance, détente…
mais aussi respect des règles du jeu, de l’adversaire,
esprit d’équipe… autant de qualités développées lors
des séances dispensées par l’encadrement du COHM.

• Le trail des Chamois qui cette saison devrait se tenir le
6 Juin avec un départ au centre ville, ce qui apportera
sans nul doute de l’animation dans les rues.

Cette année encore, nos jeunes chamois ont eu
l’occasion de se mettre en évidence puisque 64
médailles, dont 27 du plus beau métal, sont venues
orner les bustes de nos fiers champions lors des divers
championnats auxquels ils ont participé.

• Le stage annuel de nos jeunes athlètes, organisé sur
trois jours à Pâques. Hébergés à la MFR de Saulxures,
nos athlètes en herbe peuvent profiter au mieux
du cadre environnant et des installations mises à
disposition par la commune, notamment le stade
et le gymnase.

Bref une saison somme toute bien remplie pour nos
chamois. Vous pourrez suivre la suite de leurs aventures
sur le site du COHM (www.cohm.athle.com) et au
besoin y trouver les renseignements pour d’éventuelles
inscriptions. Le COHM accueille également les plus
grands et les adultes, qu’on se le dise !
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Saulxures Envie
Alors que la vie associative s’est ralentie lors des
confinements et de la crise sanitaire du Covid-19,
l’engouement des adhérents et des nouveaux
adhérents de l’association Saulxures Envie, lui, ne
s’est pas éclipsé malgré les nombreuses restrictions
(distanciation physique, mise à disposition de
masques et de gel hydro-alcoolique, sens de
circulation dans les espaces et les magasins, etc.)
mises en place par le gouvernement.

2020. Nous espérons que les choses puissent revenir
rapidement à la normale aussi bien pour la santé de
tous que pour une reprise d’activité dans de bonnes
conditions de nos commerces et entreprises.

Cette année, qui est donc un peu particulière, la seule
animation à laquelle nous avons pu participer est le
forum des associations qui s’est déroulé le 12 septembre

En attendant, nous vous invitons à nous suivre sur
notre page Facebook: https://www.facebook.com/
saulxuresenvie/

Nous avions prévu l’organisation d’évènements :
un grand barbecue et des jeux pour les fêtes de fin
d’année comme l’an passé : ce n’est que partie
remise !!! D’autres animations sont prévues quand la
situation sanitaire le permettra.

Association Saulxuronne de distillerie
Notre association, forte de ses 50 membres, n’a pas pu tenir son
Assemblée Générale suite aux conditions sanitaires.
L’année écoulée n’a pas été riche en matières premières suite aux
fortes gelées de printemps. En ce qui concerne la saison prochaine,
les fruits sont présents, peut-être avec une qualité appauvrie par le
manque d’eau du début d’année.
Malheureusement, à l’heure où nous imprimons ce texte, l’atelier ne
peut pas fonctionner à cause du confinement lié à la crise sanitaire
du COVID-19. Nous attendons de nouvelles directives de l’État en fin
d’année.
Notre alambic est toujours le même, il vieillit et nous recherchons donc
du nouveau matériel.
Si vous êtes intéressés par ce savoir-faire ancestral…
Vous pouvez prendre contact
auprès de :
Christian Caldera
Tél. : 03 29 24 12 75
ou
Jean-Marie Roux
Tél. : 03 29 24 64 21
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Vie Associative

Association VTT Loisirs Nature

C’est avec plaisir que nous vous annonçons la
reprise de l’association VTT LOISIRS NATURE mise en
veille depuis quelques années !

L’aboutissement de la saison 2020-2021 serait
d’organiser une randonnée VTT populaire sur la
commune.

Depuis septembre dernier, l’ancien président Pïerre
Mathieu a passé le flambeau à un nouveau bureau.

Nous comptions proposer un premier événement pour
le téléthon, mais compte tenu de la situation actuelle, le
projet est repoussé à 2021.

L’objectif principal est de constituer différents niveaux (de
débutants à confirmés) pour se retrouver le plus souvent
possible sur les sentiers saulxurons ou d’autres communes
vosgiennes. D’autres sports « outdoor » seront également
proposés au bon vouloir de chaque membre !
Nous souhaitons, dans un premier temps, entretenir les
parcours existants et dans les années à venir, en créer
de nouveaux.

Si vous êtes un amoureux de vélo et de la nature vous
êtes le bienvenu !
Contact par mail à l’adresse suivante :
vln88@gmail.com
Le président, Kévin LIEGE
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Voiturettes en folie
L’Association « Voiturettes en folie » est une association
de sports mécaniques créée en janvier 2019. Elle
regroupe une équipe complète de mécaniciens, de
pilotes et de personnes qui réalisent l’assistance lors
des sorties extérieures.
Nous avons créé trois petits bolides, chacun doté d’un
moteur de moto et d’une carrosserie de voiture sans
permis redessinée.
Passionnés de sports mécaniques en tous genres, nous
participons régulièrement à des manifestations dans
toute la France mais également à l’international :
Courses de côtes en championnat de France
et d’Europe :
• Turckheim
• La Broque
• Abreschviller
Rallyes en championnat de France et d’Europe :
• Rallye Cœur de France
• Vosges Rallye Festival
Compétition de Drift (dérapages contrôlés) :
• King of Europe
• Drift Cup
• Vesoul Mecanic Show
Salon de compétitions automobiles :
• Motor Show Luxembourg
• Thermotorshow International
Manifestations locales :
• Jeudis en fête
• Foire à la Vosgienne
• Forum des associations
Membres du bureau :
• Président : GRANDEMANGE Denis
• Vice-Président : LAMBOTTE Jérôme
• Trésorière : SCHUBNEL Athénaïs
• Secrétaire : GALMICHE Marion
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Pour plus de renseignements :
• Lien Facebook : https://www.facebook.com/voiturettesenfolie
• Infos diverses : Vidéo: https://youtu.be/fSXE0T9G4s8
• Chaine YouTube: https://www.youtube.com/user/dengrandemange
• Page Instagram : https://www.instagram.com/voiturettesenfolie/

Vie Associative
Training Club Canin
de la Moselotte (TCCM)
Notre club a presque 12 ans d’existence. Il est affilié
à la Canine de Lorraine.
Installé à Saulxures sur Moselotte depuis 2 ans, notre
terrain est situé derrière les Services Techniques
Municipaux.
Le club compte près de 80 membres et une équipe de
bénévoles passionnés par les chiens.
Notre activité principale est l’éducation canine :
l’objectif est de faire acquérir au chien les ordres de
base et de favoriser sa socialisation. Tous les chiens sont
les bienvenus (petits ou grands). Le travail est fondé sur
la récompense et la motivation. Nous fonctionnons
avec 4 moniteurs diplômés et 2 aides moniteurs. Les
séances ont lieu le vendredi et le samedi à 14h.
Nous avons aussi :
• une section obéissance (discipline de compétition)
qui compte une dizaine de licenciés. Un de nos
membres Jean-Paul Gravier a participé pour la
deuxième année consécutive au Championnat de
France d’obéissance avec Lost, son border collie.
• une section chien visiteur : nous avons 6 chiens
visiteurs diplômés de différentes races. Ils sont
intervenus cette année pour des activités « préventions
morsures » avec les enfants de l’Accueil de Loisirs de
Saulxures. Ils interviennent auprès d’une association
d’enfants autistes, d’un foyer d’adultes handicapés et
en maison de retraite dans le cadre de « la médiation
animale ».
• une section pistage : 3 chiens travaillent sur la
recherche de personnes.

• une section agility : une dizaine de chiens tournent
en compétition. Les entraînements ont lieu selon les
disponibilités des monitrices.
Le club participe aussi à diverses manifestations pour y
faire des démonstrations comme lors des jeudis en fête
à Le Thillot.
Renseignements :
Mme PETITGENET Nathalie
Tél.: 06 17 60 27 04
@ : www.tccdelamoselotte.fr
N’hésitez pas à visiter régulièrement notre page
Facebook : Training Club Canin de la Moselotte

• une section troupeau : destinée à la formation à la
conduite de troupeau (moutons) pour les chiens de
« berger ».
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LAMES DE TERRASSE • BARDAGE
LAMBRIS • CHARPENTE • GRANULÉS
LASURE • QUINCAILLERIE

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tél. : 03 29 24 28 44
contact@ideesbois.net
www.ideesbois.net
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1. Bilan de l’été 2020
ENTRÉES
Avec la crise sanitaire, les Vosges ont enregistré une
hausse de la fréquentation touristique.
La population locale et les départements limitrophes
sont venus en nombre : nous avons enregistré 47089
entrées « Baignade » dont 6958 Saulxurons.
FRÉQUENTATION HÉBERGEMENTS
• CHALETS LOISIRS
• MOBIL HOMES
• BUNGALOWS
• CAMPING

07/2020
80.36%
73.22%
61.07%
45.43%

08/2020
98.14%
100%
96.57%
57.88%

ANIMATIONS ÉTÉ 2020
Suite à la crise sanitaire et au protocole mis en place
pour limiter la propagation du virus, nous avons dû
revoir l’ensemble de nos animations en limitant le
nombre de couverts.
Nous avons proposé, chaque vendredi de juillet et
d’août, soit au total 8 soirées, un buffet barbecue ou une
soirée moules frites avec une animation « ambiance
musicale ». Le public était présent et très satisfait de
l’ensemble des soirées.

2. L’actu de la Brasserie
« Les Terrasses du Lac »
La brasserie « Les Terrasses du Lac » est actuellement
fermée jusqu’à nouvel ordre suite au 2ème confinement.
Malgré la fermeture du restaurant, nous vous
proposons « nos plats de fêtes à emporter ». Vous
pouvez commander en ligne sur www.lac-moselotte.fr
ou venir nous rendre visite du lundi au vendredi de 9h
à 12h.
En 2021, la brasserie sera ouverte les soirs du week-end
de l’Ascension (12 au 15 mai) et dimanche soir veille
de Pentecôte (23 mai).

Pour la saison estivale, ouverture les soirs à compter du
lundi 7 juin (selon la météo) jusqu’au samedi 28 août
inclus.

3. Nouveauté 2021 : WATERJUMP sur le Lac
WATERJUMP est une activité mêlant toboggans et sauts.
Le but est d’effectuer une descente sur une piste plus
ou moins longue, accéder à un tremplin afin de se
réceptionner et d’atterrir dans l’eau. Fous rires garantis !!
Destinée à tous publics cette activité aquatique rend le
sport extrême accessible dès 6 ans.
Les conditions et les tarifs seront prochainement sur
notre site internet www.lac-moselotte.fr ou sur le site
AQUALFY www.aquafly.fr

4. Accès à la baignade surveillée
Nouveauté 2021 : Ouverture de la baignade surveillée
payante et de l’ensemble des services (Bar de la plage,
location, embarcation, structures gonflables enfants…)
jusque 19h.

Services à la population

Base de Loisirs du Lac
de la Moselotte

5. Infos « Pêche »
Pêche à la mouche accessible du 1er Janvier au 6 Juin
et du 25 Septembre au 31 Décembre.
Pêche au coup accessible du 21 Juin au 5 Septembre.
Évitez les files d’attente : Réservation de l’ensemble
de nos activités en ligne avec le « Click&Pass »
Retrouvez notre ACTU sur www.lac-moselotte.fr

NEWSLETTER
1. Flashez
2. Inscrivez-vous, c’est rapide !!
3. Restez informé des bons plans !
Découvrez nos espaces
« COFFRET CADEAU »
sur notre site internet www.lac-moselotte.fr

(Projet : Photo non contractuelle)

Bulletin municipal • N°55

49

Services à la population

Médiathèque municipale
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 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

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h

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, livres lus en
MP3 qui peuvent être prêtés aux personnes malvoyantes
ou aux personnes parcourant de longs trajets (voiture,
train, ...) et des revues…

Les jeux vidéo et Les jeux de société

Un coin « livres voyageurs » vous permet de prendre, de
déposer et d’échanger des dons de livres.

Pourquoi proposer des jeux vidéo à la Médiathèque
de Saulxures-sur-Moselotte ?

Près de 8 000 documents sont disponibles.
Un espace Multimédia est également à votre disposition
avec 4 PC.
Des associations, la maison de retraite, la crèche et la
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, séances de lecture ou poésie.
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).

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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11 rue Pasteur - 88290 Saulxures-sur-Moselotte
Contact : 03.29.24.52.13
bibliothèque@ville-saulxures-mtte.fr
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NOUVEAU :

• Le jeu vidéo est un produit culturel à part entière
même si son objectif premier est de divertir. Il
relève du champ des cultures populaires, que les
bibliothèques ont vocation à diffuser et à soutenir
dans leur diversité.
• Le jeu est une activité en grande partie collective et
un mode de sociabilité, pour lequel la bibliothèque
est un lieu adapté.
• Les joueurs sont de plus en plus nombreux et en
moyenne de plus en plus âgés, à mesure que
la typologie des jeux et les façons de jouer se
diversifient. Il ne s’agit donc pas de s’adresser à
une communauté d’adolescents mais à un public
potentiellement très large.
• Le jeu est un loisir coûteux pour un particulier;
en proposant des jeux sur différents supports, les
bibliothèques peuvent contribuer à en démocratiser
l’accès.
(Extraits de : Petit guide pratique sur les jeux vidéo en
bibliothèque.ABF)

Les jeux vidéo côtoient et interagissent avec
les autres domaines culturels, que ce soient la
musique, le cinéma ou la littérature

Au Rez-de-Chaussée : console Wii U sur télé visant un
large public et encourageant les jeux de groupe, y
compris en famille.
Des jeux tels que Mario kart, Lego Marvel, Just Dance,
Wii sport club, Sonic Boom, Donkey Kong, Zelda
Windwalker… sont disponibles.
Au 1er étage : console PS4 vidéoprojecteur avec
casque virtuel visant un public ado-adulte. Les
graphismes sont plus élaborés, les contenus plus
«agressifs», la pratique plus individuelle.
On y trouve des jeux comme Assasin’s Creed, Call of
Duty, Evolve, Injustice, Dragon Age Inquisition, Little Big
Planet, Minecraft, Need For Speed Rivals, Transformer
the dark, Sherlock Holmes Crimes mais aussi Dragon
ball, Warcraft et Fifa 21…

Prochaines animations à la médiathèque
(sous réserve des conditions sanitaires)

JANVIER 2021 :
• Mardi 12 janvier : couarôge autour du livre 17h30
• Mercredi 13 janvier : heure du conte – Épiphanie
• Jeudi 21 janvier : atelier floral*

FÉVRIER 2021
• Mardi 09 février : couarôge autour du livre 17h30
• Mercredi 17 février : mardi gras
• Jeudi 20 février : atelier floral « L’amour »

MARS 2021
• Mardi 09 mars : couarôge autour du livre 17h30
• Jeudi 25 mars : atelier floral : « couleurs »
• Vendredi 19 mars médiapéro « Irlande » st Patrick
• Mercredi 17 mars : atelier jeux « le futur » casque
virtuel + imprimante 3d

AVRIL 2021

Services à la population

Quelles activités mettre en place ?
Démonstrations, jeux à deux ou en groupe, tournois,
défis intergénérationnels…

• Mercredi 21avril : heure du conte « Printemps »
• Jeudi 22 avril : atelier floral « Pâques »
• Mardi 13 avril : couarôge autour du livre 17h30

MAI 2021
• Mardi 11 mai : couarôge autour du livre 17h30
• Jeudi 20 mai : atelier floral « La boite »
Date à définir : concert de piano avec Liudmyla
vendredi 28 ou samedi 29 mai
Modalités de réservation
Ces espaces vidéo sont accessibles gratuitement aux
usagers inscrits. Une charte d’utilisation sera remise à
chaque inscription à la médiathèque.
Le service est accessible uniquement sur réservation
à l’accueil, par téléphone ou en utilisant la réservation
avec application Google Agenda (Notice explicative à
demander).

JUIN 2021
• Samedi 05 juin : atelier écriture
• Mardi 8 juin : couarôge autour du livre 17h30
• Jeudi 10 juin : atelier floral
• Vendredi 18 juin : Médiapéro : « Russie»
• Mercredi 30 : atelier jeux de société

Des jeux de société en médiathèques...
pourquoi ?
Les périodes de confinement que nous venons de
vivre, ont peut-être permis à certains d’entre vous, de
redécouvrir les jeux de société.
En jouant, on stimule sa curiosité, on travaille ses
réflexes...mais surtout, on s’amuse beaucoup !
Nous jouons de plus en plus, à tout âge, à toutes sortes
de jeux.
Alors pourquoi pas aussi en médiathèque ?
Pour qui ? Pour tout le monde : enfants, ados, adultes,
séniors... demandez le programme !
Alors à vos marques, prêts... Jouez !
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Amicale des sapeurs-pompiers
de Saulxures-sur-Moselotte -Thiéfosse

Notre Amicale a fêté son 120ème anniversaire cette
année : 120 ans de cohésion, de bonne humeur, d’entreaide entre nos anciens et les sapeurs-pompiers actifs.
Une pensée bien particulière à tous les présidents et
tous les membres qui ont développé, depuis toutes
ces années, l’âme et l’histoire de notre amicale. Il est
toujours agréable de se retrouver, entre anciens et
actifs, afin d’échanger et de ne pas oublier.
Avec le soutien et la collaboration du Chef de centre,
nous organisons des séminaires de cohésion, des
journées récréatives et plein d’autres choses afin
que chaque sapeur-pompier se sente au mieux pour
accomplir les différentes missions opérationnelles.
Cette année, nous avions de nombreux projets : la
rénovation du foyer et l’organisation de la 1ère bourse
d’exposition et d’échanges entre collectionneurs sur
l’univers des sapeurs-pompiers,
Malheureusement, ces projets ont dû être annulés et
reportés à cause de la crise sanitaire.
Malgré cela, l’association reste active pour soutenir
chaque membre et rester au contact de la population.
Je profite également de cet article pour remercier
chacun d’entre vous pour l’accueil que vous avez
réservé aux sapeurs-pompiers lors de leur passage
pour le traditionnel calendrier.
Le président, Cédric Hiniger
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La 86e…
Le 6 mars 2020, le Centre d’Incendie et de Secours
(CIS) de Saulxures Sur Moselotte avait déjà réalisé
85 interventions.
La 86ème fut la première d’une grande série.
Elle a un intitulé hors du commun « départ pour
maladie infectieuse ». Nous sommes confrontés à un
virus qui vient de contaminer notre région. Le Centre de
Saulxures est un des premiers à faire face à ce genre
d’intervention. Les intervenants mettent en application
une nouvelle méthode de prise en charge des victimes
de ce virus. À l’heure où je rédige cet article, les
sapeurs-pompiers de Saulxures ont réalisé plus de 90
interventions COVID.
La peur, l’angoisse, l’inquiétude et l’appréhension,
n’ont pas arrêté le dévouement des hommes du feu du
Centre d’Incendie et de Secours Saulxuron.
Suite à cette crise sanitaire, nous avons été amenés
à réorganiser notre mode de fonctionnement.
Les nouvelles directives imposées par la direction
départementale, nous obligent à faire le strict nécessaire
et prioriser les interventions.
Cette nouvelle organisation nous a amenés à annuler
notre traditionnelle Sainte-Barbe initialement prévue le
21 novembre 2020.
Lors de cette cérémonie il était prévu de mettre à
l’honneur quelques sapeurs-pompiers, qui, malgré la
crise sanitaire, sont quand même allés se former, afin
de perfectionner leurs connaissances.
La Sainte-Barbe a toujours été l’occasion de remettre
des galons et des décorations, cette année il en aura
été autrement.

Liste des récipiendaires 2020
*Remise de fourragère
• Le sapeur de 2ème classe Inès FRANTZ ECHANIZ
*Médaille honneur Argent (20 ans)
• L’adjudant Anthony MILLOTTE
*Médaille honneur Bronze (10 ans)
• L’infirmière/lieutenante Nadine PERRIN
• Le sergent Alexandre BINAUX
• Le sapeur de 1ère Classe Marina TOTTOLI

Services à la population

Centre d’Incendie et de Secours
de Saulxures-sur-Moselotte

*Remise de Gallons
• L’adjudant-chef Patrick PICARDO
est promu au grade de Lieutenant.
• Le caporal-chef Simon PERRIN
est promu au grade de Sergent.
• Le sapeur de 1ère Classe Enzo PICARDO
est promu au grade de Caporal.
• Le sapeur de 2ère Classe Inès FRANTZ ECHANIZ
est promu à la distinction de 1ère Classe.
Et pour terminer, comme tous les ans, les sapeurspompiers de Saulxures sont passés chez vous, pour vous
proposer le traditionnel calendrier. Je vous remercie de
l’accueil que vous leur avez réservé.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2021 et surtout une bonne santé.
Le Chef de centre
Capitaine André PICARDO
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Saulxures Fitness
Le service Jeunesse et Sports de la commune de
Saulxures-sur-Moselotte propose une multitude
de cours collectifs de fitness. Les séances sont
encadrées par des professionnels sportifs diplômés.
Lors de ce début d’année 2020, nos 130 adhérents adultes
et 30 enfants ont profité de trois mois de fonctionnement.
Au niveau événementiel, un cours de fitness déguisé pour
Carnaval a été organisé avant que la crise sanitaire
ne stoppe les cours en présentiel.
Des cours en ligne ont été proposés pour pallier
l’arrêt des cours en présentiel dû au confinement
afin de conserver un lien social et sportif. Les
protocoles sanitaires gouvernementaux mis en
place lors du déconfinement n’ont pas permis
une reprise de l’activité sportive collective en salle
avant les vacances estivales.
Pour la nouvelle saison 2020/2021, de nouveaux
tarifs ont été adoptés prenanten compte le
confinement et l’interdiction de fonctionner.
Le large panel d’activités proposées laisse un choix
important en fonction des envies et des objectifs
recherchés pour nos 110 adhérents adultes :
• Méthode Pilates le lundi soir et le vendredi matin,
• Zumba le mardi et le jeudi soir,

De plus des cours de Hip Hop sont mis en place pour
les enfants et pré adolescents de 8 à 14 ans le jeudi soir.
Malheureusement la situation sanitaire, nous a
contraints à nous adapter une seconde fois et les cours
en ligne ont repris le pouvoir de façon temporaire.
Merci à Élise et Aurélie pour la réalisation de vidéos
à distance et leur implication toute l’année dans les
séances.

• Séances de renforcements musculaires :
FAC le mardi soir et Gym Globale
le vendredi matin

Merci, également, à Kévin et Céline pour leur
professionnalisme avec les plus jeunes.

• Cours de haute intensité cardio-vasculaire :
Piloxing le lundi soir et Strong le jeudi soir
Des cours de Zumba Kids animent le mercredi aprèsmidi pour les enfants de 4-7 ans et le mardi soir pour les
plus grands de 8-12 ans.

Pour tous renseignements complémentaires :
Mairie de Saulxures-sur-Moselotte :
CADET Guillaume 03.29.24.61.18
guillaumecadet@saulxures-sur-moselotte.fr

Nouveauté 2020 : Formation BAFA
En partenariat avec les Francas des Vosges, notre
commune a organisé la première session de
formation BAFA afin de donner la possibilité aux
jeunes de se former sur le territoire.
Cette première édition dirigée par Florian et Nathalie a
accueilli 14 stagiaires.
Grâce à cette formation, les jeunes peuvent solliciter les
différents Accueils de Loisirs organisés en période de
vacances scolaires afin de réaliser leur stage pratique.
La seconde session de cette formation BAFA a eu lieu
sur la commune de Cornimont.
Une nouvelle formation BAFA est programmée en février
2021.
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter Grégory CARIOLA, en Mairie au
03.29.24.61.18.
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« Le 30 septembre 2020, le Comité Syndical, nouvellement
élu, m’a accordé sa confiance pour la mandature 20202026, et je l’en remercie.
De grands projets nous attendent, mes collègues élus et
moi-même : renouvellement du Cahier des Charges de
Concession avec Enedis, mise en œuvre d’actions en
faveur de la transition énergétique (à commencer par
le déploiement de bornes de recharges pour véhicules
électriques), et toujours, développement de réseaux
électriques performants au service de tous les Vosgiens.
Fort d’un équipe administrative compétente et de
techniciens qualifiés, je veillerai donc à ce que le SDEV
continue à travers ses actions à porter les valeurs du
service public de la distribution électrique, pour toutes les
communes des Vosges, petites ou grandes. »

Des Agents et des Elus à votre service :
Les locaux sis 59 Rue Jean Jaurès à Epinal, étant devenus
trop exigus, et le montant des investissement envisagés
pour leur mise aux normes actuelles étant trop importants,
le Comité Syndical a décidé d’acquérir de nouveaux
locaux.
Ainsi, depuis le 3 mars 2020, notre équipe de 19 agents
vous accueille au 28 Rue de la Clé d’Or à Epinal, du lundi
au vendredi (8h00-12h00 / 13h00-17h00).

Créé en décembre 1994, le Syndicat Départemental
d’Electricité des Vosges (S.D.E.V.) est un établissement
public de coopération intercommunale chargé
d’organiser et de gérer le service public de distribution
d’énergie électrique sur le territoire de l’ensemble des 507
Communes Vosgiennes (378 986 habitants).
Propriétaire des réseaux haute tension de catégorie
A (20 000 volts) et basse tension (400/230 volts), il en a
confié la gestion (près de 11 000 km et 5 700 postes de
transformation) à l’entreprise ENEDIS, dont il contrôle
annuellement l’activité.

Services à la population

SDEV

Depuis 2008, le Syndicat exerce les missions de maîtrise
d’ouvrage sur le réseau électrique :
• des travaux d’enfouissement (dissimulation par la mise
en souterrain) pour les communes (rurales et urbaines)
En 2019 : 4 580 500 € (31 chantiers)
• des travaux d’extension (prolongement d’une ligne
existante) dans les communes rurales
En 2019 : 1 630 000 € (88 chantiers)
• des travaux de renforcement (amélioration du réseau
en vue d’obtenir une qualité d’électricité satisfaisante
pour les usagers) et de sécurisation (remplacement
des réseaux basse tension en fils nus par du câble
torsadé) dans les communes rurales
En 2019 : 1 920 000 € (23 renforcements et 9
sécurisations)
• des travaux de génie civil du réseau de communications
électroniques coordonnés aux travaux relatifs au
réseau électrique
En 2019 : 1 930 000 € (78 chantiers)
• Il exerce également la compétence relative aux
réseaux d’éclairage public pour les 266 communes
qui lui ont confié cette mission.
En 2019 : 2 345 000 € (39 chantiers)

Des actions en faveur de la transition énergétique :
Au-delà de sa mission première de développement (en
gestion ou en régie) de réseaux de distribution électrique
performants sur l’ensemble du territoire vosgien, le SDEV
s’engage dans des actions de transition énergétique :
déploiement à venir de bornes de recharge pour véhicules
électriques,renouvellement progressif de son parc automobile
par des véhicules électriques ou hybrides, implantation de
panneaux photovoltaïques pour de l’autoconsommation,
conseils et accompagnement aux communes notamment
en matière d’économies d’énergie (éclairage public),...

Le Président et les Vice-Présidents (de g. à d. : MM CHAPELIER,
GUGLU, RENAUX, ANTONOT, COMBEAU)

Information COVID19 :

Perturbation du déroulement des chantiers
Suite à la propagation du virus et au confinement, ce sont
140 chantiers sous maîtrise d’ouvrage du SDEV qui ont été
stoppés le 16 mars 2020.
Les missions d’études ont été poursuivies dans la mesure
du possible.
Le télétravail a été mis en place à partir du 17 mars 2020
pour l’ensemble des agents du SDEV, afin de poursuivre
l’activité, notamment réaliser les chiffrages des projets
et traiter les factures des prestataires du SDEV avec une
grande réactivité dans un objectif de soutien du tissu
économique.
A compter de début mai, l’activité a repris progressivement
sur les chantiers et cette reprise s’est accélérée depuis le
11 mai 2020.
A fin mai 2020, seulement 50% des chantiers stoppés
avaient connu un redémarrage, celui-ci étant progressif
pour permettre la formation des personnels des chantiers
à l’application des gestes barrière et des mesures de
prévention.
Le rythme normal de réalisation des travaux n’a pu être
atteint qu’à l’issue de l’été 2020.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le Syndicat ou à visiter son site www.smdev88.fr
Tél. : 03.29.29.19.60 / E-mail : smdev@wanadoo.fr /

sdev
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Informations Com Com
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
RÉSISTANCE : UN FONDS DE SOUTIEN
AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS AFFECTÉES
PAR LA CRISE SANITAIRE
La CCHV s’est engagée, aux côtés de la Région Grand
Est, des départements et de la Banque des Territoires, à
accompagner les besoins de trésorerie des entreprises
et associations affectées par la crise sanitaire.
Il s’agit d’un complément des autres dispositifs, opérés
par l’État et les collectivités territoriales, permettant une
intervention « de dernier ressort ».
Le fonds « Résistance » intervient en dernier recours :
• si l’entreprise ou l’association employeuse ne peut
pas bénéficier d’un prêt bancaire ;
• si elle n’est pas éligible aux mesures
d’accompagnement proposées par la Région,
sous forme de prêt rebond via Bpifrance (pour
les entreprises) ou aux solutions de financement
opérées via France Active (pour les associations).
L’aide versée est une avance de trésorerie,remboursable,
avec un différé d’un an, semestriellement sur les 2
années suivantes.
Pour connaître le montant de l’aide et les conditions
générales,rendez-vous sur le site internet de la région Grand
Est et tapez « Resistance » dans le moteur de recherche.
Pour bénéficier de ce fonds, créez votre compte et
déposer votre dossier sur la plate-forme dédiée, à
l’adresse suivante : resistance.grandest.fr
Une pré-instruction de votre dossier sera réalisée par le
service Développement économique de la CCHV.
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Votre contact
Service Développement économique de la CCHV
03 29 61 82 36 / economie@cchautesvosges.fr

GESTION DES DECHETS
DÉSORMAIS, LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE
SE TRIENT ET SE RECYCLENT !
Depuis le 1er janvier 2021, tous les emballages ménagers
en plastique se trient dans les Vosges et seront recyclés
pour connaître une nouvelle vie.
Les 300 sites de tri du territoire de la CCHV et leurs
conteneurs « Mélange multi matériaux » attendent
avec impatience votre pot de yaourt, barquette en
plastique de charcuterie ou de viennoiserie, barquette
en polystyrène de viande ou de fromage, film étirable
plastique… !
Ces matériaux en plastique représenteront une
augmentation d’environ 20% du volume des déchets
déjà triés. Cela nécessite des adaptations dans la
fréquence de collecte des conteneurs et, en renfort
matériel, la création de nouveaux sites de tri dans
certaines zones du territoire.
Pour faciliter le geste de tri et absorber ces nouveaux
volumes, la CCHV a fait l’acquisition, en 2020, d’une
quarantaine de conteneurs supplémentaires et va, en
concertation avec les communes, installer des sites de
tri supplémentaires.
Pour tout savoir sur les nouvelles consignes de tri :
www.cchautesvosges.fr, rubrique VIVRE, page TRI DES
DÉCHETS

Un doute sur un déchet, utilisez le moteur de
recherche en page d’accueil du site internet d’EVODIA
(Établissement Vosgien d’Optimisation des Déchets par
l’Innovation et l’Action) : www.evodia.org
Votre contact
Jean-David SAGER : 03 29 27 29 04
jdsager@cchautesvosges.fr
COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS
La communauté de communes, en partenariat avec
l’association L’ABRI, met à votre disposition un service
d’enlèvement des objets encombrants, opérationnel
depuis le 1er janvier 2018 et ce pour trois ans. Au vu du
succès rencontré, les élus de la CCHV ont décidé de
prolonger ce service en 2021.
Ce service réservé aux particuliers, est gratuit. Il peut
être effectué deux fois par an et par adresse. Types
d’encombrants acceptés : table, sommier, matelas, armoire
démontée, cuisine, canapé, salon de jardin, cuisinière,
réfrigérateur, vélo, poussette, outil thermique, sanitaire,
radiateur, tondeuse… (100 kg maximum par objet).
Vous souhaitez demander un enlèvement ?
Contacter le service d’accueil de la CCHV au 03 29
27 29 04 (du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h3017h). Après validation de la liste des objets à collecter,
l’association L’ABRI vous rappellera dans les 20 jours
pour fixer une date d’enlèvement dans le mois qui suit.
La veille de la collecte, vous déposerez vos objets
encombrants devant votre domicile, sur le domaine
public (trottoir, bord de route…), à partir de 6h, ou la
veille au soir.
Pour des raisons d’organisation, seuls les déchets
encombrants enregistrés lors de l’appel seront enlevés.
DES COMPOSTEURS
À TARIF PRÉFÉRENTIEL
Le compostage est un excellent moyen pour
réduire le volume et le poids de votre poubelle
d’ordures ménagères, tout en valorisant les déchets
biodégradables de votre ménage.
La CCHV s’est engagée dans un programme de réduction
des déchets ménagers en aidant financièrement les
usagers pour l’acquisition d’un composteur.
Pour bénéficier d’un tarif préférentiel et retirer votre
composteur, munissez-vous du bon de commande
complété et rendez-vous aux déchèteries de Gérardmer
ou de Saulxures-sur-Moselotte.
La facture du composteur sera ensuite envoyée à votre
domicile par le Trésor Public.
Se procurer le bon de commande :
• sur le site de la CCHV, rubrique VIVRE, catégorie
DÉCHETS, page RÉDUIRE MES DÉCHETS ;
• à l’accueil de la CCHV, 16 rue Charles de Gaulle à
Gérardmer.

ENVIRONNEMENT
PCAET (PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL),
TOUS CONCERNÉS !
Préserver les ressources énergétiques, lutter contre
le changement climatique, améliorer la qualité de
l’air, réduire notre impact sur l’environnement, limiter
les dépenses énergétiques, tout en améliorant la
qualité de vie des habitants et en renforçant la
compétitivité des entreprises : voilà l’ambition du
futur PCAET de la Communauté de Communes des
Hautes Vosges.
Lancé le 1er juillet 2019, le PCAET est mutualisé avec
les Communautés de de Communes de la Porte des
Vosges Méridionales et celle des Ballons des HautesVosges. L’engagement de chacun est au cœur de
cette action. Ainsi les communautés de communes,
communes, entreprises et habitants contribueront, en
commun, à atteindre les objectifs du PCAET :
• réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
• réduire la consommation d’énergies fossiles ;
• augmenter la part des énergies renouvelables ;
• contribuer à la
atmosphérique.

réduction

de

la

pollution

Un PCAET comprend différentes phases.
1.

Un diagnostic : état des lieux sur les volets
Climat, Air, Energie

2.

Une stratégie territoriale : définition de priorités
et d’objectifs

3.

Un programme d’actions : définition d’actions
concrètes pour atteindre les objectifs
(Qui ? Quand ? Comment ?)

4.

Un dispositif de suivi et d’évaluation :
définition d’indicateurs pour évaluer la
réalisation des actions

5.

Une évaluation environnementale :
mesure des incidences

Services de la Com Com des Hautes Vosges

ACTUALITÉS, ACTIONS, PROJETS

À ce jour, la CCHV a réalisé son diagnostic. Le
territoire consomme 50% d’énergie fossile, pour une
consommation totale de 1210GWh/an, soit 33MWh/
habitant/an.
Pour ce qui est de la dépense énergétique, elle s’élève
à 100M d’euros par an, soit 2700€/habitant/an.
Le diagnostic Air Énergie Climat est consultable sur le
site internet de la CCHV, rubrique ACTIONS ET PROJETS,
page PCAET.
La prochaine étape sera la préparation d’un
programme d’actions sur six ans, avec la contribution
d’acteurs de la société civile (chefs d’entreprise,
membres d’associations...).
Les habitants pourront apporter leur contribution et
exprimer leur avis lors d’un temps de consultation prévu
au 1er trimestre 2020.
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ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE,
POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT : DEUX SERVICES
Bâtir ou rénover en réduisant l’empreinte écologique
des logements, répondre aux besoins des ménages
modestes et des personnes en difficulté en matière
d’habitat, équilibrer et structurer le territoire, réhabiliter
le bâti et les centres bourgs... sont quelques-uns
des enjeux et objectifs des Plans de paysage de la
Communauté de Communes des Hautes Vosges
(CCHV). Pour accompagner les résidents du territoire
dans leurs projets, la CCHV a mis en place une
politique locale de l’habitat qui s’articule autour de
deux dispositifs.
1. Les permanences “Architecture”
Les architectes du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement des Vosges (CAUE) vous
conseillent dans le domaine de la construction, de
l’aménagement ou de la rénovation. Ce service à
domicile, gratuit et personnalisé, vise à promouvoir
des aménagements de qualité et une architecture
innovante, respectueuse de nos paysages.
Pour prendre rendez-vous, contactez Charles CLAUDEL
03 29 24 27 87 / cclaudel@cchautesvosges.fr
2. Les aides financières “Habiter mieux”
En lien avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH),
la CCHV participe au programme Habiter Mieux
qui vous permet d’obtenir une aide financière (sous

condition de ressources de votre foyer), ainsi qu’un
accompagnement personnalisé, pour vos travaux de
rénovation thermique. L’objectif est de réduire votre
consommation d’énergie de 25 %.
Pour engager la démarche, remplissez le questionnaire
téléchargeable sur le site de la CCHV rubrique
VIVRE, catégorie HABITAT, page HABITER MIEUX et le
transmettre à l’ANAH.
Un organisme agréé vous contactera ensuite pour
établir le diagnostic gratuit de votre situation, sans
engagement de votre part.
Votre contact
Agence nationale de l’habitat
22-26, Avenue Dutac — 88026 EPINAL Cedex
03 29 69 13 76 (lundi à vendredi : 9h - 11h30)
anah@vosges.gouv.fr

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
La CCHV soutient les associations qui développent des
projets en faveur du dynamisme et de l’attractivité du
territoire.
Faire une demande de subvention, contactez :
Estelle LANOIX : 03 29 27 29 04
elanoix@cchautesvosges.fr
Infos et règlement d’attribution des subventions :
www.cchautesvosges.fr,
rubrique VIVRE, catégorie SUBVENTIONS,
page SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS.

CONTACT CCHV
• Accueil : 16, rue du Général de Gaulle, Espace du Tilleul (2e étage), Gérardmer
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h00.
• Téléphone : 03 29 27 29 04 / Mail : contact@cchautesvosges.fr
• Adresse postale : Communauté de Communes des Hautes Vosges – BP 60091 — 88 403 Gérardmer Cedex
• Site internet : www.cchautesvosges.fr

3 rue Jules Méline
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tél. 03 29 24 61 88
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Service gratuit, à destination des assistants maternels, des enfants et des familles

Rencontre
Ecoute
Liste des assistantes maternelles
Animation
Information
Soutien

Cette année fut particulière, les ateliers se sont arrêtés
le 17 mars et ont repris le 6 octobre 2020. Durant
cette période le service RAM a répondu, grâce à
une permanence téléphonique continue, à toutes
les interrogations des parents et des assistant(e)s
maternel(le)s.

LE RAM DES HAUTES VOSGES,
UN SERVICE QUI CRÉE DU LIEN
Le RAM est un lieu d’informations, de rencontres,
d’écoute et de débats pour tous. C’est un service
d’accueil pour les parents employeurs, les assistant(e)s
maternel(le)s et les enfants.
Les parents trouvent au RAM, les informations pratiques
pour la garde de leurs enfants :
• des
renseignements
sur
les
démarches
administratives suite à l’embauche d’un assistant
maternel (contrat de travail, mensualisation,
déclaration Pajemploi, aides financières…) ;
• un accompagnement dans le statut, les droits et les
obligations d’employeur.
Les assistant(e)s maternel(le)s bénéficient de conseils
indispensables à leur profession :
• des informations sur le statut, les droits et les
obligations de salarié ;
• un accompagnement dans les pratiques
professionnelles ;
• une aide dans les relations avec les parents
employeurs et les enfants.
Les enfants,accompagnés de leur assistant(e) maternel(le),
profitent d’un espace de jeux adapté à leur âge.
Le RAM est un service itinérant qui est apte à se rendre
dans la commune de son choix pour animer des
ateliers, organiser des conférences et tenir des réunions.
L’animatrice du RAM secteur Cornimont, Natacha
GERARDIN, peut vous recevoir dans votre commune, sur
rendez-vous uniquement.

LES ANIMATIONS DU RAM
Les ateliers
Tous les jeudis, des ateliers se déroulent au multi-accueil
dans la salle périscolaire. On y chante, joue, bricole,
explore…

La professionnalisation
Par les échanges de pratiques
Afin que les assistant(e)s maternel(le)s puissent
exercer leur métier le plus sereinement possible, les
interrogations de chacun(e) sont abordées avec des
professionnels.
Par la formation
Dans le cadre de la formation continue avec le CPF
(Compte Personnel de Formation) qui remplace le
DIF (Droit Individuel à la Formation), les assistant(e)s
maternel(le)s ont participé à une formation « activités
ludiques et éveil sensoriel ».
Les conférences
Cette année, deux conférences ont eu lieu : « la
sécurité des enfants en voiture », en septembre 2020, à
Xonrupt-Longemer, et « les accidents domestiques », en
novembre 2020, à Saulxures-sur-Moselotte.

Services de la Com Com des Hautes Vosges

Relais Assistants Maternels (RAM)

PROJET EN COURS
Les assistant(e)s maternel(le)s du secteur travaillent
actuellement sur un livre concernant la nutrition.
Chacun peut trouver les infos et le programme des
animations sur le site internet de la Communauté
de Communes des Hautes Vosges : www.
cchautesvosges.fr, rubrique VIVRE, catégorie ENFANCEJEUNESSE.
Le RAM de la CCHV est un service mis en place par
l’intercommunalité, subventionné par la CAF des Vosges.
Permanences
téléphoniques
uniquement sur rendez-vous :
• Lundi : de 8h à 11h30
• Mardi : de 13h30 à 17h
• Jeudi : de 13h30 à 17h

et

physiques,

Natacha GERARDIN : 06 42 34 45 99
ram-secteurcornimont@cchautesvosges.fr
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Ecole de musique
22 Saulxurons fréquentent les
classes de l’école de musique
intercommunale des deux
vallées, dans un contexte
sanitaire particulier, où les
cours donnés par visio prennent
l’ascendant sur le présentiel.
L’école active, de nouveau, une politique
de projets, orientée vers la participation à
la semaine du paysage organisé par la CCHV,
un stage de JAZZ, des productions publiques, si
le contexte le permet. L’équipe pédagogique
a accueilli deux nouveaux professeurs, Sophie
MARC, professeur de flûte traversière, Thierry
ROBINET, professeur de saxophone. Bienvenue
à tous deux. 11 professeurs constituent l’équipe
pédagogique.
Erik GRANDEMANGE, nouveau Président du
syndicat mixte pour une école de musique
a pris rapidement ses marques. Trois réunions
d’élus ont été organisées entre septembre
et octobre 2020, témoins de la vivacité de
la structure et des projets structurels qui
s’annoncent. En effet, afin de rester une école
de musique dynamique, moderne, la création
de nouvelles classes instrumentales est
envisagée. Le violoncelle, le violon et l’orgue
d’église trouveront bientôt leur place aux côtés
des autres disciplines. L’école de musique
continue, comme depuis le premier jour, à
soutenir la pratique musicale amateur locale.
5 élèves Saulxurons pratiquent la batterie et les
percussions. Si on doit au jazz d’avoir popularisé
la batterie, tous les styles musicaux en ont fait
le pilier de leurs formations. 1 élève apprend à
jouer de la clarinette, pilier de nos orchestres
d’harmonie. 1 élève joue de la contrebasse,
seul représentant pour l’instant des cordes. 1
élève dans la classe de cor d’harmonie, cet
instrument dit ‘’rare’’ et pourtant indispensable
à toute pratique d’orchestre. 2 élèves sont en
éveil musical pour avoir une première approche
de la musique. 3 élèves sont dans la classe
de flûte traversière, un instrument aux origines
anciennes. Le hautbois est représenté par 1
élève, tout comme le tuba et le xylophone, la
trompette par 2 élèves et le saxophone par 4
élèves.
Quelques disciplines peuvent encore accueillir
de nouveaux élèves, n’hésitez pas.
Pour tous renseignements,
ecolemusiquetheatre@free.fr / 06 78 54 98 99
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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

NAISSANCES 2020
• 23 janvier : Simon, Nicolas, Laurent JOLY
• 31 janvier : Aissata, Fatima N’DIAYE
• 22 février : Amir, Hammad BEN ZEROUAL
• 12 mars : Louis, Bernard, Dominique CURIEN
• 13 mars : Alexandre BONNIN
• 20 mars : Athéna, Indigo, Bérénice, Lana DELIENNE
• 13 avril : Gabin, Philippe, Pascal DURAND
• 07 mai : Camilla PEDUZZI GRAVA
• 20 mai : Taho, Gilbert DESGRANGES
• 25 mai : Myah, Mélina, Rose, Désyrée VOIRIN
• 25 mai : Dev, Hans VADEEVALOO
• 16 juin : Charles, Jean, Ludovic PRON-VIGNEAU
• 27 juin : Mylamm, Jean-François, Emmanuel SANAHUGES
• 3 juillet : Ethann, Félix POTIER

• 11 juillet : Manon, Mélanie MANGIN
• 03 septembre : Arthur, Louis, Frédéric LAURENSON
• 30 septembre : Gustave, Guy, Henri VIRY
• 14 octobre : Isaac, Lucas HENRY
• 30 octobre : Lyam, Hervé, Daniel MAGGI
• 27 novembre : Eliott POIROT
• 28 novembre : Thyméo, Denis, Fabrice COLAS
• 17 décembre : Robin, Rino, Jacques BONNOT
• 20 décembre : Marceau, Henri DIDIER-LAURENT

Etat Civil 2020

Etat Civil 2020

MARIAGES 2020
• 25 juillet : Fabrice TROMBINI et Laetitia GIROUD
• 26 septembre : Gautier GEHIN et Sandra RENARD

DÉCÈS 2020
• 3 janvier : Pierre, Gabriel FRANCQUEMBERGUE
• 5 janvier : Pascal, Roland DEJOIE
• 13 janvier : Gilberte, Marie, Louise COLÉ née MOUGEL
• 23 janvier : Jennine, Lucienne SOUVAY née CLAUDEL
• 9 février : Madeleine, Marie, Thérèse LÉANEC
née BOULARD
• 25 février : Josette, Léonie, Amélia JACQUOT née POZ
• 28 février : Marie, Madeleine REMY née MATHIEU
• 7 mars : Michel, Victor, Jean, Marie JEANVOINE
• 10 mars : Jean, Marie, Paul, Alexandre POULET
• 15 mars : Claude, Jean, Pierre LECOMTE
• 19 mars : Simone, Jeanne, Marie GÉRARD née PITOIS
• 19 mars : Jean, Paul GEHIN
• 25 mars : Yvan, Elie LOUIS
• 25 mars : Bernard, Marie, Georges MANGEL
• 27 mars : Gisèle, Thérèse, Léa MOUGEL née ROUSSELOT
• 31 mars : Bernard, Gilbert JACQUOT
• 31 mars : Auguste, René COLNOT
• 1er avril : Guy, Maurice, Eugene MARCHAL
• 5 avril : Marie-Louise MATHIEU née DIDIERLAURENT
• 7 avril : Jeannine, Noëlle, Solange FERREUX
née WÉGERICH
• 7 avril : Maria, Luisa MOREIRA NETO
née FERREIRA GOMES
• 8 avril : Madeleine, Marie, Henriette GERMAIN, née GÉHIN
• 10 avril : André, Pierre BROLIS
• 11 avril : Georges, Bernard GIGANT
• 12 avril : Rino SONZOGNI
• 12 avril : Yvan, Georges LAMBOLEZ
• 13 avril : Julia, Marie, Georgette RICHARD née MATHIEU
• 13 avril : Marie-José BRAZ LARAJO JUNIOR
née DE JESUS MARQUES
• 16 avril : Louis, René ADAM
• 16 avril : Jeanne, Marguerite CLAUDEL
• 17 avril : Marc, Fernand MICHEL
• 17 avril : Cécile, Marie, Amélie LAMBERT née GROSJEAN
• 18 avril : Adrien, Fernand OUGER
• 19 avril : Marcel, Henri, Edmond LAURENT
• 20 avril : Josiane, Paulette JACQUOT née MANGIN
• 22 avril : Bernard, Pierre, Charles, Lucien PETITJEAN
• 22 avril : Pierre, Célestin HAUTENAUVE
• 27 avril : Maurice, Marie, Louis GEORGEL

• 27 avril : Marie-Rose CHEVALLEY née MOUGEL
• 3 mai : Jacqueline, Marie, Cécile TROMBINI née THIRIET
• 11 mai : Marie, Madeleine HOUBRE née PERRIN
• 16 mai : Paulette, Marie, Isabelle NOËL née MUNSCH
• 18 mai : Alice, Marie LAURENT née LAMBERT
• 18 mai : André, Fernand GEORGES
• 28 mai : Marcel, Léon NOËL
• 28 mai : Germaine, Julienne BERTOCCHI née CLAUDON
• 4 juin : Jacques, René JEANMOUGIN
• 16 juin : Marcel, Emile MOUGEL
• 25 juin : Michel, François, Alcide MONTÉMONT
• 27 juin : Marie, Jacqueline GROSDEMANGE
• 1er juillet : Jean, Paul, Christian PELTIER
• 28 juillet : Monique, Suzanne MONTÉMONT, née CREUSOT
• 30 juillet : Daniel, Jean, Antoine DURAND
• 23 août : Jean-François, Dominique DIDIER
• 25 août : Daniel ROUSSEL
• 8 septembre : Pierre, Léon, Auguste GRANDEMANGE
• 8 septembre : Bernadette, Marie, Monique
FEBVAY née LAMBERT
• 9 septembre : Simone, Mathilde HOUBRE née PERRY
• 17 septembre : Colette, Lucie CLAUDEL née FORT
• 13 octobre : Christian, Del, Lucien DIDIERLAURENT
• 16 octobre : Marie, Bernadette MOUGEL née MOUGEL
• 17 octobre : Jean-Pierre DIEUDONNÉ
• 3 novembre : Raymond, Jean HOCQUAUX
• 4 novembre : Daniel, Jean GERMAIN
• 6 novembre : Jacqueline, Thérèse, Lucie FEBVAY
née HASSE
• 6 novembre : Alain, Del, René, Dominique CLAUDÉ
• 20 novembre : Bernard, Roger ROUX
• 21 novembre : Jeanne, Marie, Germaine FRANÇOIS
née NOËL
• 7 décembre : Régine, Alfredine, Léona Fernande FRUGIER
née SCOTEZ
• 9 décembre : Marie, Madeleine, Jeanne KRIEG
• 16 décembre : Danielle, Josette, Armande VINCENT
• 21 décembre : Pascal, Roland, Bernard JEUDY
• 22 décembre : Serge, André PERRIN
• 22 décembre : Claude, Robert ANDRÉ
• 26 décembre : Françoise, Marthe, Marguerite PERRY
née THOMAS
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26, rue Charlet - 88200 Remiremont
Tél. : 03 29 62 39 15 / E-mail : 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 !
Le périmètre d’intervention de la Mission Locale
du Pays de Remiremont et de ses Vallées
comprend 38 communes.
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
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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
décline en entretien individuel.

se

Le conseiller l’aide à définir son projet et
mettre en place toutes les démarches pour
y parvenir.

87 Rue du Collège
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tel 03.29.24.96.46
Horaires Saulxures-sur-Moselotte :
Mardi : 9H00-12H30
Mercredi et Jeudi : 9H00-12H30—13H00-16H30
Vendredi : 13H00-16H30

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.

Infos Pratiques

Maison de services au public

7a Rue de la Clairie
88250 LA BRESSE
Tél. : 03.72.58.00.09
Mail : ichevron@pays-epinal.fr
Horaire La Bresse :
Mardi : 13H00-16H30
Vendredi : 9H00-12H30

Prestations et aides sociales

Des documents et formulaires officiels fournis par les
partenaires.

• 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…

Des informations ou des contacts qui vous permettront
d’avancer dans vos démarches.

Démarches administratives

Plusieurs
ordinateurs reliés à Internet pour vos
recherches et vos démarches en ligne.
Ils sont équipés d’une imprimante pour imprimer vos
attestations, CV.
Un téléphone pour joindre les plates-formes d’accueil
téléphoniques de nos partenaires.
Des animations ponctuelles ou ateliers en collaboration
avec nos partenaires.

• Obtenir un extrait de casier judiciaire
• Utiliser le site Service-Public.fr pour s’informer
et effectuer des démarches en ligne, demander
un permis de conduire, une carte grise.
• Effectuer une pré-demande carte identité
ou passeport
• Nous vous proposons également de vous aider
dans vos démarches pour une demande de retraite

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…
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Autres services

Rédaction – Administration

• Maison de retraite et service de Soins à Domicile

Mairie de SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél. : 03 29 24 61 18
Fax 03 29 24 55 42
info@saulxures-sur-moselotte.fr

Edition- Création

Directeur : Aubry GREGORY - 03 29 26 60 60

• Ministère du Culte

Père Jean BELAMBO - 03 29 24 60 87

• Gendarmerie

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

Imprimerie DEKLIC Graphique
par l’Atelier de la Communication
SAINT NABORD - 03 29 69 15 00

• Communauté de Commune des Hautes Vosges

Heures d’ouverture de la mairie et
de l’agence postale communale

• Sapeurs Pompiers

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

Numéro d’urgence mairie : 06 08 71 58 59
Permanences du maire et de ses adjoints
Sur rendez-vous

Services médicaux
• Médecin

Dr CEBADA - 06 08 18 18 11

• 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

• Dentiste

Anaïs FREY - 03 29 24 49 43

• Diététicienne / Naturopathe

Aude BASTIEN - 06 81 36 41 49
Corinne SCHEYER - 06 41 69 15 30

• Sophrologue

Alice Bertrand - 07 78 90 72 40

- Antenne Gérardmer - 03 29 27 29 04
- Antenne Cornimont - 03 29 24 02 88

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 9 h – 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 9 h – 12 h 30
Mercredi et jeudi 9 h –12 h 30 / 13 h – 16 h 30
Vendredi 13 h – 16 h 30

• Vestiboutique Croix Rouge

03 55 22 00 31/ Vendredi et samedi 9 h 30 – 11 h 30

• Correspondant Vosges Matin

Micheline BANNEUX - 06 76 70 14 46

• 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

• Energéticienne

Odile SCHORPP - 07 68 13 13 03

• Magnétiseuse

Christine MASSON - 06 43 78 84 06

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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Horaires déchèterie de blandin

Réponse du jeu de l’association Pré aux Arts
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Vos élus

Conseil municipal
de
Saulxures-sur-Moselotte
MAIRIE
DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEILLERS DELEGUES

LE MAIRE
M. Hervé VAXELAIRE
Ses attributions : Toutes Affaires générales et
économiques de la Commune de Saulxures-surMoselotte, finances, marchés publics...

LES ADJOINTS

M. Éric MEYER – 1er Adjoint
Ses délégations : Développement économique et
commercial, bâtiments communaux, prévention,
sécurité, secours, accessibilité.

01 - Mme Myriam PERRIN
Politique en faveur des personnes
âgées, politique du logement, aide
sociale et aide sociale d’urgence.
02 - M. Fabrice TROMBINI
Communication externe : planification, élaboration des documents
d’information, suivi des supports
de communication, site internet
communal, réseaux sociaux.

Mme Laura DIDIER – 2e Adjoint
Ses délégations : Animations dont animations
sportives, sport, communication, associations hors
associations patriotiques.
M. Jean-Paul ARNOULD – 3e Adjoint
Ses délégations : Voirie publique communale,
chemins ruraux, éclairage public, eau potable,
assainissement collectif et non collectif, suivi de
l’activité des Services Techniques Municipaux.
Mme Evelyne TOUSSAINT – 4e Adjoint
Ses délégations : Culture, cérémonie, jumelage,
gestion du cimetière, du funérarium et des
opérations funéraires.

M. Fernand HUCHER – 5e Adjoint
Ses délégations : Affaires foncières, fleurissement
et propreté des espaces publics, agriculture,
environnement, gestion de la forêt communale,
pêche.
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CONSEILLERS MUNICIPAUX
03 - Mme Mylène DESILVESTRE
04 - M. Erik GRANDEMANGE
05 - Mme Nelly BURDEVET
06 - M. Jean Louis FIORELLI
07 - Mme Marie-Ange JEANCLAUDE
08 - M. Amandio NETO
09 - Mme Laetitia RODRIGUES
10 - M. Sylvain MASSON
11 - Mme Linda MOREIRA
12 - M. Filipe NETO
13 - Mme Nathalie PERRIN
14 - M. Jonathan MANGIN
15 - Mme Valérie BERI
16 - M. Michaël HERZOG

Mme Laurie CHARLIER – 6e Adjoint
Ses délégations : Scolaire – Périscolaire –
Petite Enfance, jeunesse, politique en faveur
des personnes âgées, Politique du logement,
aide sociale et aide sociale d’urgence, affaires
éducatives.
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MIEUX INFORMER EN TEMPS RÉEL LES HABITANTS :
UNE PRIORITÉ DE LA COMMUNE !
Vous pouvez nous suivre plus régulièrement sur le site Internet à l’adresse

https://www.saulxures-sur-moselotte.fr
mais aussi depuis la page Facebook «VilleSaulxuresSurMoselotte» https://www.facebook.com/VilleSaulxuresSurMoselotte.
(N’hésitez pas à aimer la page pour suivre les actualités)

Mairie de SAULXURES SUR MOSELOTTE
309 Avenue Jules Ferry
88290 Saulxures-sur-Moselotte
Tél. : 03 29 24 61 18
E-mail : info@saulxures-sur-moselotte.fr
Site : www.saulxures-sur-moselotte.fr

