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Le Mot du Maire

Chères Saulxuronnes, Chers Saulxurons,
Dans cette nouvelle édition du bulletin municipal, vous pourrez découvrir, au fil des pages, une partie
des réalisations, des travaux et des investissements réalisés ou en projet au sein de votre commune. Vous
retrouverez, également, la vie du tissu associatif et des services à la population qui animent notre cité.
Cette année 2018 a été marquée par de nombreux événements et nous pouvons retenir de celle-ci :
• La venue du Président de la République Emmanuel MACRON à la scierie Germain-Mougenot.
• Une sécheresse sans précédent provoquant des difficultés d’approvisionnement d’eau pour les propriétaires
d’une source, mais aussi une fréquentation exceptionnelle à la Base de Loisirs avec 43000 entrées payantes
sur la période estivale.
• Le maintien du classement 3ième fleur pour le fleurissement de la ville. Merci à l’équipe des espaces verts
et toute l’équipe du personnel technique.
• La réhabilitation du bâtiment EDF désormais dénommé Victor Hugo.
• Le début de travaux importants rue du Bois des Dames avec la construction de 2 pavillons.
Et 2018, c’est également, de nombreuses animations au sein de notre cité : carnaval, concerts, théâtre,
olympiades de la Saint Jean, foire à la Vosgienne, écran géant pour la coupe du monde de foot, feux d’artifice /
spectacle pyrotechnique, et 2ième édition du Festi’lac.
J’adresse, donc, un grand MERCI à tous les acteurs, associations, régie municipale, personnels, bénévoles…
pour votre participation à l’animation de Saulxures, car sans votre investissement, la ville de Saulxures ne
susciterait pas le même attrait.
Au cours de l’année 2019, plusieurs projets programmés se verront concrétisés :
• La restructuration des bâtiments du Géhan : salle de fitness, salles associatives et plateau médical.
• La construction et l’ouverture d’une boucherie-charcuterie-traiteur.
• L’extension et l’aménagement du musée du bois.
D’autres seront poursuivis :
• Centre aqualudique sur la Base de Loisirs.
• Étude de faisabilité d’une nouvelle chaufferie au bois.
Ainsi, les élus poursuivront leur politique d’investissements soutenus pour réaliser les travaux nécessaires à
l’amélioration du cadre de vie des Saulxurons, à la mise aux normes de qualité de ses bâtiments et à l’extension
des services proposés aux familles saulxuronnes. Il est, en effet, nécessaire pour une commune d’investir
régulièrement pour maintenir son domaine patrimonial en bon état.
Je ne peux terminer mon propos sans rendre hommage à Mme Marie-Thérèse BERRANGER qui nous a quittés le
18 février 2018. Marie-Thérèse a consacré 25 ans de sa vie au service des Saulxurons. Grâce à elle, Saulxures s’est
transformée car elle a su insuffler une dynamique nouvelle et nous ouvrir la voie. Elle a su mener des équipes
d’hommes et de femmes guidées par les mêmes valeurs dans l’intérêt de Saulxures et de ses habitants.
Merci Marie-Thérèse pour ton engagement, ton énergie et ton courage !
Je souhaite à tous et à toute une bonne lecture et une belle année dans notre joli village de Saulxures sur
Moselotte où il fait bon vivre !

• Mme Le Maire, Denise STAPPIGLIA
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Vie
Locale
ì RéalisatioNs 2018

et eN Route pouR 2019

le Victor Hugo
Nous avons assisté à une nouvelle vie de l’ex-EDF. Un restaurant
spécialisé dans la restauration rapide est ouvert. Il s’appelle le « Dai’s
food », ce nom a été inspiré par les initiales des prénoms des trois
enfants de la famille.
Nezahat est aux fourneaux et Meher est au service de salle, ils ont
travaillé dans plusieurs établissements et c’était pour eux l’occasion
d’évoluer.
Leur carte ne demande qu’à être découverte dans une bonne
ambiance familiale et sympathique.
En 2019… dans ce même immeuble deux appartements seront
rénovés et proposés à la location : ce projet va être proposé aux élus.

Ce lotissement d’ailleurs sera remanié en 2019, avec des parcelles
plus accessibles et à des prix étudiés, ce travail sera poursuivi avec les
Conseillers Municipaux.

une maison déconstruite au 384 rue Jeanne d’arc
Une lettre de l’Agence Régionale de Santé (ARS) nous signalait que
cette résidence libre d’habitants, faisait partie de la « lutte contre
l’habitat indigne », et présentait des risques graves ( présence de
plomb, plafonds écroulés et toit en très mauvais état).
La commune a, donc, décidé d’acheter cette maison pour la démolir :
c’est chose faite !
Ajoutons que la circulation s’en trouve grandement facilitée.

l’ancienne poste
Outre l’ouverture de « La boîte à lunettes » en 2017, un centre de
« thérapies naturelles » a vu le jour avec une magnétiseuse et l’institut
« So life » : thérapeute énergéticienne, conférencière et géobiologiste.
Nous souhaitons que ces praticiens issus de la commune donnent
une meilleure qualité de vie aux adeptes de la région. Un cabinet
d’architecte y a également trouvé sa place.
Ce bâtiment est donc totalement occupé.

les deux pavillons locatifs
sont en cours de réalisation. De type T3 et T4, ils seront proposés à la
location dès le mois d’octobre 2019.
Ces pavillons seront réservés à des familles avec des enfants : notre
but étant, en effet, de revitaliser les constructions dans le lotissement
qui se remplit doucement malgré quelques visites d’acheteurs
potentiels.
Nous pensons aussi au maintien des classes dans les écoles.

le Géhan
C’est un projet qui va enfin se concrétiser en 2019 :
• Un rez de chaussée sportif avec notamment des cours de
Fitness quatre fois par semaine pour les adultes, les seniors et
les enfants.
• Cette nouvelle activité a commencé en Septembre à la salle
polyvalente en attendant cet espace.
• Un premier étage dédié à la jeunesse et aux prestations du
« Pré aux Arts »(poterie et peinture).
• Un deuxième étage médical avec un cabinet de deux dentistes,
un médecin (en attendant d’autre praticiens espérés).
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Vie Locale

une nouvelle boucherie, charcuterie traiteur
Elle doit s’ouvrir en Juillet 2019, elle sera située rue Jules Ferry.
Les plans sont établis après un travail longuement réfléchi par les
élus et les futurs occupants.
Nous avons la chance d’avoir trouvé un jeune couple dynamique qui
occupera avec leur enfant le logement au dessus du commerce.
Le jeune boucher possède un CV impressionnant : il a travaillé dans
divers métiers de bouche à travers la France et le Canada. Il est
par ailleurs lauréat de plusieurs concours comme le championnat
du monde des traiteurs ou encore le meilleur apprenti de France
charcutier traiteur.

• Jean-Pierre Didierlaurent, Adjoint

ì RestauRatioN Du

MoNuMeNt auX MoRts

Attaché au devoir de mémoire, l’ensemble
du conseil municipal a décidé la réfection du
monument aux morts de Saulxures dans l’année
2019.
En effet, celui-ci, construit en 1922, se voit fragilisé
par les années et des travaux sont nécessaires à
plusieurs endroits (colonnes, balustres…)
Une souscription sera lancée prochainement afin
d’aider au financement des travaux.

• M. Daniel PIERRON,
Conseiller Délégué.

ì les tRaVauX De VoiRie 2018
Une extension du réseau d’eau a été réalisée rue des écureuils.
Le programme « Renforcement des chaussées » s’est achevé en
novembre.
Les enduits ont été faits sur les routes des Longènes et de Morbieux.
Quant au chemin de Rehaingoutte, il a été réfectionné en totalité.

investissement aux services techniques
Les services techniques viennent de s’équiper d’une nouvelle
tondeuse autoportée destinée à l’entretien des espaces verts et d’un
microtracteur utilisé pour le déneigement et l’arrosage des fleurs.

au programme 2019
Des extensions du réseau d’assainissement sont prévues à divers
endroits de la commune en particulier chemin de la Tournerie et rue
Pasteur.
Des travaux d’entretien du réseau d’eau doivent être poursuivis afin
de garantir le maintien d’une bonne qualité de distribution et de
rendement au niveau du réservoir.
Un programme voirie sera étudié à la prochaine commission « Voirie
Eau Assainissement ».
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Vie
Locale
ì les aNiMatioNs 2018
le tRaDitioNNel Repas Des aîNés…
Ce dimanche 21 octobre 2018 fut une belle journée pour tous
les séniors, âgés de 70 ans et plus, répondant à l’invitation du
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
En effet, détente, convivialité, musique et chansons par
l’orchestre « Montagn’Music », dégustation d’un délicieux repas,
tout cela a été fort apprécié par les 198 personnes présentes !
Merci encore à tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette journée, par leur disponibilité, leur sourire et
leur compétence.

• Mme Béatrice CLAUDE et M. Daniel PIERRON

festi’lac
24 & 25 aout 2018
Ce fut un week-end intense, dont on se souviendra longtemps,
un week-end de musiques, de rencontres et de chaleur malgré
des températures d’automne et deux jours de pluie, parenthèse
durant un été 2018 caniculaire…
Organisé sur 2 jours, le festival a regroupé sur scène de nombreux
artistes internationaux accompagnés par des groupes locaux
issus d’un tremplin musical organisé durant le printemps.

Ensemble, nous avons organisé un évènement culturel
d’envergure tout en lui gardant un esprit familial et convivial
attirant toutes les générations.
Le FESTI’LAC fera une petite pause pour 2019, permettant
d’engager, avec la Société des Fêtes et les commerçants de
Saulxures, une réflexion sur les futures animations de notre
commune.
A bientôt .
• Carole PETITDEMANGE

Un véritable village avait été créé sur le site de la Base de Loisirs
avec de nombreux stands et une restauration, pour les 5 200
festivaliers, en grande partie assurée par les restaurateurs et
boulangers saulxurons.
Merci à la Société des Fêtes d’avoir activement participé à cet
évènement notamment pour la mise en place du bivouac derrière
l’ancien collège. Celui-ci a accueilli plus de 750 personnes.
Merci aux nombreux bénévoles, aux agents des services
techniques municipaux pour leur engagement et leur
enthousiasme, aux entreprises mécènes et aux partenaires pour
leurs soutiens et leurs réactivités.

opeRatioN BRiocHe De l’aMitie : eNcoRe uNe Réussite
Le Centre Communal d’Action Sociale a une nouvelle fois organisé l’opération « brioche de l’amitié » ; elle s’est déroulée le samedi
13 octobre dernier grâce à la participation de nombreux bénévoles. Ceux-ci permettent chaque année de réaliser cette collecte et la
distribution dans les familles saulxuronnes.
Les boulangers locaux ont été également mis à contribution pour la fabrication de 500 brioches.
Les habitants, quant à eux, ont accueilli chaleureusement les porteurs bénévoles.
Et ce travail d’équipe a permis de récolter 1560.82€. Cette somme a été entièrement reversée à l’Association Départementale des Amis
et Parents d’Enfants inadaptés.
Merci à Tous !
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• Daniel PIERRON, Conseiller Délégué

Vie Locale
ì les aNiMatioNs 2018

télétHoN 2018
encore un bel élan de générosité pour le téléthon 2018
à saulxures sur Moselotte
Cette année encore de nombreuses associations ont participé à la
manifestation.
L’ensemble des écoles de Saulxures, de la maternelle au collège, ainsi
que la maison familiale, ont répondu présent.
Le repas dansant a connu un vif succès avec 158 convives présents.
Le partenariat avec les entreprises, les commerçants locaux et
extérieurs, ainsi que les agriculteurs saulxurons confirme l’intérêt
porté à cette manifestation nationale.
Grâce au dévouement et à la générosité de tous, la somme de
5391.95€ a été versée au profit de la recherche contre les myopathies
et les maladies rares.

Nouvelle Salle de restaurant

Formule du jour & carte variée
Accueil de groupe
Repas d’entreprise
Arbre de Noël
Séminaire

Base de Loisirs du Lac de la Moselotte
88290 Saulxures sur Moselotte
Tél : +33 3 29 24 56 56 - E-mail : contact@lac-moselotte.fr

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

Tél. : 03 29 62 35 19
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Vie
S c ol a i re
ì école MateRNelle

aRc eN ciel

L’école maternelle compte à ce jour 85 enfants (30GS, 29 MS et 26
PS). Nous avons été victimes d’une fermeture de classe à la rentrée,
ce qui a considérablement augmenté les effectifs par classe et nous a
contraint à refuser l’inscription des enfants de 2 ans.
L’équipe enseignante reste stable, il faut, cependant, noter le départ
de Mme RUYER Isabelle qui, suite à la fermeture de classe, a rejoint
une classe de GS /MS à l’école Jean MACÉ de Gérardmer.

les animations réalisées en 2017-2018
L’année scolaire 2017-2018 a été, comme chaque année, très riche
et intense.
Il y a eu d’une part les animations habituelles :

• Le spectacle « Le Bel Oiseau » a été présenté en septembre
par la Compagnie des 3 chardons.

• En novembre, nous sommes allés à La Bresse, à la projection

du film « Des trésors plein ma poche » proposée par la Communauté
de Communes des Hautes Vosges.

• Début décembre les enfants ont participé au Téléthon.

Ils ont évolué sur un parcours de motricité « À la force des jambes »
installé à la salle polyvalente.

• Quelques jours plus tard, Saint Nicolas est venu nous rendre visite.
• La période s’est terminée par la fête de Noël avec un petit spectacle
présenté par les enfants aux autres classes et la remise de cadeaux
par Père Noël.

• Le spectacle de carnaval présenté, en mars, a illustré « la matière ».
• En avril, la communauté de communes, nous a proposé
« Hola l’eau la » (spectacle) à la salle des fêtes de La Bresse.

• La fête de fin d’année avec le concert de la chorale, la kermesse
et le repas champêtre, ont été organisés le 29 juin.

• Et pour terminer l’année scolaire, avec la subvention

de l’association des parents d’élèves, les enfants sont partis
à l’Ecomusée d’UNGERSHEIM en Alsace.
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Vie Scolaire
D’autre part, tout au long de l’année scolaire, des animations en
rapport avec la matière (thème choisi pour l’année scolaire) ont été
proposées.
• Courant avril les MS et GS se sont initiés au tissage dans le cadre
d’un CTEAC (Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturel)
et ont exposé leurs travaux durant le Festival des Arts Mélangés
sur le terre-plein devant l’école.
• Ils sont aussi allés visiter le musée du textile à Ventron.
• L’ensemble des classes s’est rendu à la Montagne des lamas
à La Bresse afin de compléter le travail sur la matière.
Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont impliqués
comme chaque année dans nos activités, la municipalité, les
différents services communaux et la Communauté de Communes
des Hautes Vosges qui sont toujours à l’écoute de nos besoins.

• Les enseignantes

ì associatioN Des paReNts D’élÈVes (ape)

L’assemblée générale du 12 octobre 2018 a permis de rendre
compte des activités proposées par l’APE dans notre commune
et de faire le point sur les bénéfices des manifestations (dons aux
écoles).

Marché aux puces du 1er mai 2018 :

Nous avons, cette année encore, organisé le marché aux puces
le long de l’avenue Jules Ferry. Notre manifestation prend de
l’ampleur d’année en année ce qui est source de motivation pour
les parents bénévoles. Rendez-vous le 1er mai 2019.

Marche populaire du 22 avril 2018 :

Au départ de Thiéfosse, 3 parcours (6 km, 10 km et 20 km) étaient
proposés. Plus de 1000 marcheurs ont profité pleinement des
conditions printanières ! Rendez-vous le 21 avril 2019.
Merci aux parents bénévoles qui nous aident (physiquement ou
matériellement) lors de ces deux manifestations !
Merci à Gwénaël d’avoir assuré la présidence ; notre nouvelle
présidente est à sa gauche sur la photo.

les membres du bureau :
• NOEL Laëtitia, Présidente
• VALDENAIRE Anne-Laure, Vice-Présidente
• CURIEN Laurent, Secrétaire
• JACQUEL Marina, Secrétaire-Adjointe
• HULBACH Camille, Trésorière
• CHASTRE Sonia, Vice-Trésorière
Membres :
GANDIT Sabine, JACQUEL Stéphane
LONGUEPEE Maïté, MAUGARD Julie
GEHIN Maxime, ROZAN Christelle
CLAUDEL Hervé, THIRIET Cédric
TROMBINI Fabrice, VALDENAIRE Mylène
MONTEMONT Anaïs, NICOLAS Vanessa
MOUGEL Cyril, VADROT Sébastien
HUTTIN Sébastien, FRANCOIS Carole
Cette année, grâce à ces actions, 5020 euros ont été reversés aux
écoles et des calculatrices ont été offertes aux élèves de CM2.

Visitez notre site internet ! http://www.ape-saulxures-thiefosse.com
Pour nous contacter : president@ape-saulxures-thiefosse.com
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Vie
S c ol a i re
ì école pRiMaiRe

Jules feRRy

classe VeRte aVec le RefuGe Du sotRé !
le 29 mai 2018
L’école élémentaire Jules Ferry de Saulxures-sur-Moselotte était en
classe verte au Refuge du Sotré ! C’est une quarantaine d’élèves de
CE2 et CM1 qui ont découvert le massif des Vosges durant ce séjour.
Leurs institutrices, Blandine Mengin et Claire Mougel, avaient
concocté un programme pédagogique en collaboration avec l’équipe
d’accompagnateurs en montagne (Florian et Yannick) du refuge du Sotré.
Marie-Laure, Nadia et Sophie, parents d’élèves, accompagnaient
également le groupe.
C’est au cours de deux randonnées encadrées et animées par ces
accompagnateurs, que les scolaires ont pu s’approprier le milieu
dans lequel ils vivent. Un beau moment pour tous.
Une première randonnée fut dédiée à la découverte de l’environnement
naturel de la montagne vosgienne : l’étagement de la végétation,
la hêtraie d’altitude, les hautes-chaumes, la formation géologique,
les caractéristiques de la faune et de la flore, les sommets et points
culminants environnants, sans oublier les derniers névés visibles…

agricoles de montagne avec les fermes-auberges et la célèbre
vache vosgienne…

Une seconde randonnée permit d’aborder ses aspects humains :
la démographie, les populations, l’histoire avec les vestiges de la
guerre, les traces de l’ancien tramway du Hohneck, les activités

En pleine immersion, petites Saulxuronnes et petits Saulxurons, ont
aussi profité de la vie sur les hauts, en séjournant dans nos montagnes
à 1200 mètres d’altitude et en goûtant aux spécialités du terroir !

tous eN scÈNe !
les élÈVes JoueNt la coMéDie !
Les élèves des classes de CE2 (Mme Weil) et CE2/CM1 (Mme Mengin)
ont participé à un projet théâtre, dans le cadre de l’école du
spectateur. Ce projet a été financé et mis en place par la Communauté
de Communes des Hautes-Vosges.
En association avec la « Compagnie du Plateau ivre », les élèves ont
suivi 5 ateliers théâtre. L’un d’entre eux s’est déroulé au théâtre de
verdure de Vagney. Ce fut l’occasion, pour les élèves, de découvrir
cette scène à ciel ouvert, au travers d’une pièce en déambulation sur
tout le site. Cette journée fut ponctuée par un pique-nique, sous le
soleil, pour le plaisir de tous.
Tout au long du projet, les élèves ont procédé à plusieurs répétitions
pour mettre en scène et produire une courte saynète.
Ils ont restitué leur travail, lors d’une représentation publique à la
salle des fêtes de la Bresse, en juin. La restitution a été suivie par la
présentation du spectacle intitulé « Case départ », mis en scène par la
« Compagnie du plateau ivre ».

classe oRcHestRe
En octobre 2017, tous les élèves de CM1 ont repris en main
leur instrument qu’ils s’étaient approprié au CE2. Encadrés par
4 professeurs de l’école de musique (T. Collas, D. Thiémonge, A.
Tanazacq et R. Houssemand), les jeunes musiciens ont consolidé
leur pratique de la clarinette, du saxophone, du hautbois, du cor, de
l’euphonium ou des percussions.
Pour finir en beauté, l’orchestre s’est produit à l’espace Tilleul devant
les parents, des élus et l’inspecteur de l’Education Nationale. Cette
formation se poursuivra sur l’année scolaire 2018-2019.
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Vie Scolaire
ì MaisoN faMiliale

et RuRale
c’est Quoi ?

les foRMatioNs :
De la 4e au Bac pRo
• 4e/3e EA toutes orientations
(20 semaines de stage, 50% à l’école/50% en stage).
• BAC Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires
(20 semaines de stage/an).
• CAP Cuisine/Commercialisation
et Services en Hôtels / Cafés / Restaurants
12 Semaines de formation, un statut salarié, une formation concrète,
et des ateliers pratiques avec le R restaurant d’application.
Le restaurant d’application vous accueille pour vous offrir un
moment convivial et chaleureux. Si vous souhaitez réserver une
table, n’hésitez pas à nous contacter par mail mfr.saulxures@mfr.
asso.fr ou par téléphone au 03 29 24 60 59
• CAP Petite Enfance
Formation adulte sur 8 mois
• 1 Catalogue de formations continues à disposition des salariés
du territoire (SST, PRAP, Habilitation électrique…)

poRtes ouVeRtes :
De 10 h à 17 h :
• 2 mars 2019
• 22 mars 2019 (en soirée)
• 23 mars 2019
• 25 mai 2019

eRasMus, 10 ans d’expérience !
Une mobilité européenne pour les élèves en formation
professionnelle dans différents pays comme l’Allemagne, la
Suède, l’Irlande, la Belgique …

séJouR iNteRGéNéRatioNNel
entre la classe de BAC PRO Services aux Personnes et aux
Territoires et un groupe de retraités du secteur, en Ardèche.

GestioN liBRe
Repas de famille, fête d’anniversaire, mariage, séminaire,
réunion ?
Nos locaux sont disponibles en location dans un cadre calme et
atypique. Vous pouvez appeler pour réserver ou visiter nos gîtes,
chambres ou restaurant.

/ 11 / Bulletin municipal • N°53

Vie
Associative
ì société Des fÊtes
samedi 13 janvier :
Notre traditionnelle galette permet de remercier les bénévoles qui
nous aident lors de nos manifestations.

samedi 23 juin : olympiades et feu de saint Jean.
Le soleil était au rendez-vous !
Lancement des premières olympiades de la St Jean à la mi-journée.
Onze équipes ont répondu présentes pour se défier dans la bonne
humeur sur des épreuves alliant force, agilité et esprit d’équipe (tir à
la corde sur bâche savonnée, course de lenteur, planté de clous…).
C’est dans la soirée que, préalablement construite par les pompiers
et quelques-uns de nos bénévoles, la chavande qui se dressait sur
la place de Lattre a été mise à feu. La musique de Sol’sur Party’song
accompagnait cet événement. La soirée a continué avec le bal animé
par Dj mécano.
L’équipe de la société des fêtes, quant à elle, a géré la restauration et
la buvette pour les spectateurs venus en nombre.

« Séraphin le magicien ventriloque », suivi d’un goûter pour les
enfants et les grands.
Le tout agrémenté de la venue de Saint Nicolas accompagné de son
acolyte le Père Fouettard.
Passage également de Saint Nicolas dans les familles qui le
souhaitaient, à l’EHPAD, la crèche, l’école maternelle.

le 15 Juillet : Que s’est ‘il passé ce jour-là ?

les 8 et 9 Décembre :

La France est pour la seconde fois championne du monde de football.
Une fan zone a, pour cette occasion, été installée sur le site de la base
de loisirs. L’événement a été suivi par le spectacle pyrotechnique...
Tout au long de la soirée, la société de fêtes a œuvré pour servir des
repas « snacking » aux visiteurs qui le souhaitaient.

les 21 et 22 juillet : encore du soleil et de belles Vosgiennes.
La société des fêtes, pour cette occasion et en collaboration avec
les éleveurs et le comité de foire, a eu beaucoup à faire en matière
de montage /démontage des structures accueillant le public et les
exposants, et ce, sans oublier le service restauration du dimanche
midi, qui a su être à la hauteur des nombreux visiteurs.

les 24 et 25 août : festi’lac
La deuxième édition du Festi’lac a été une belle aventure pour les
bénévoles de la société des fêtes. L’accompagnement des festivaliers
sur le bivouac, ainsi que notre stand de snacking sur le site nous a
permis de faire de multiples collaborations et rencontres.
Un enrichissement humain qui n’a pas de prix et qui est notre moteur
dans le bénévolat.

Dimanche 2 décembre : spectacle de st Nicolas
Beaucoup de petits et grands ont répondu présent à cette invitation.
Cette année, c’est Bibi Schott qui est venu présenter son spectacle

Stand “snacking” auprès de l’association Team Vibration, et ce, au
profit du Téléthon. Quelques tours de roues pour notre voiture aux
couleurs de la Vosgienne.
Cette année 2018 est marquée par la préparation du char pour la fête
des jonquilles 2019.
Il est important aussi de préciser que la société des fêtes, accompagne
tout au long de l’année de très nombreuses associations saulxuronnes,
en leur mettant à disposition le matériel dont elle dispose.
Merci à tous les bénévoles de la société des fêtes,
Merci à la municipalité, la régie municipale Culture Animations, la
base de loisirs ainsi que les services techniques,
Merci à l’amicale des sapeurs-pompiers, Sol’Sur Party’Song et autres
associations qui nous accompagnent,
Merci aux artisans commerçants qui collaborent à nos cotés
Merci à tous ceux qui nous donnent de leur temps,
Toute l’équipe de la société des fêtes vous souhaite une très bonne
année 2019.
La société des fêtes recrute des bénévoles, si vous souhaitez rejoindre
cette dynamique, et participer à la vie festive de Saulxures sur Moselotte.
Pour la société des fêtes,
le président, Steve Devaux •

N’hésitez pas à nous contacter au 06 43 92 24 60 ou par mail societedesfetessaulxures@gmail.com également présente sur facebook
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Vie Associative
ì la fÊte De la VosGieNNe 2018
Toujours sous la tutelle de la société des fêtes, le comité a pour entrain principal l’organisation d’une foire et d’un concours mettant à l’honneur
la race bovine vosgienne. C’est donc naturellement que l’association des éleveurs a intégré le comité de « La Vosgienne fait sa foire ».
Quinze années se sont passées depuis la création de cette
manifestation à Saulxures. Une nouvelle dynamique était alors
nécessaire à son épanouissement et à son développement. Ainsi
en janvier 2018, le comité de foire a revu ses bases et a réorganisé
son bureau. Celui-ci, mis en place depuis février, afin d’anticiper les
préparatifs de la foire 2018, a pour but d’apporter de nouvelles idées
et de réussir à les intégrer à une organisation déjà bien rodée. Ce qui
est parfois sujet à discussions un peu houleuses mais constructives.
Les grandes idées de la manifestation ont toutefois été conservées :
les concours du samedi soir et le repas dansant, proposé et géré par
la régie municipale culture animations avec l’élection de miss cœur
de Vosgienne (Cécile Conrad élue miss cœur de vosgienne 2018).
Cette année, la disposition plus étudiée des différents stands a
permis d’améliorer la visibilité de l’ensemble du site. En effet, au
plus près des stalles et des concours, les éleveurs ont proposé des
burgers et une buvette permettant de se restaurer en suivant le bon
déroulement des passages sur le ring. Les exposants sont venus,
quant à eux, s’installer dès le samedi après-midi jusqu’au dimanche
soir avec la traditionnelle fête foraine appréciée aussi par les plus
jeunes. La Team Vibration a tenu de main de maitre la buvette (et
animation) en générant une certaine effervescence tout au long du
week-end.
Comme chaque année, un des temps forts de cette belle fête a
eu lieu le dimanche matin avec le défilé dans les rues : Sol’sur
Party’Song, Cors et Accords, confrérie de la Framboise Saulxuronne
et confréries invitées : Les vaches Vosgiennes, bien tenues au licol
par leurs propriétaires, ont pu enfin laisser libre cours à leurs envies
de se montrer au public.
Sur le chemin du retour, en présence de nombreuses personnalités
venues soutenir cette race emblématique du massif des Vosges,

la traditionnelle coupure du ruban a officialisé, une nouvelle fois,
l’ouverture de la foire.
La bénédiction des animaux réalisée par le père Jean Belambo a
précédé les discours et les remerciements aux premiers acteurs de
cette fête pour se finaliser par le traditionnel vin d’honneur offert par
la municipalité.
Assurée par la société des fêtes, la pause de midi parfaitement gérée,
a permis aux concours de reprendre à 13 h 30.
Tout au long de l’après-midi, 20 élevages comptant 70 animaux ont
été représentés. C’est à 17h, que la fin du week-end a été marquée par
le sacre d’IMELLE championne adulte (Gaec de St Ajol à St Bresson).
Une manifestation d’une telle ampleur nécessite un grand
investissement de tous les partenaires. Nous remercions, donc, tout
particulièrement la commune de Saulxures et les services techniques
de Saulxures et de Cornimont pour leur implication, mais aussi toutes
les associations, les exposants, les artisans et les fabricants de jouets
en bois qui répondent présents et nous permettent de découvrir
leurs savoir- faire.
Merci également à tous les bénévoles, qui ont permis une fois encore,
la réalisation de cette fête de la Vosgienne et à Olivier Claudon pour
sa participation toujours remarquée et très commentée.
Pour finir et après 10 années de « service », je tenais à vous informer
de mon départ de la présidence du comité « la Vosgienne fait sa
foire ». Je prendrai, désormais, les fonctions de secrétaire afin
d’épauler le nouveau bureau.
Je souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions au nouveau
président : M. Lionel VAXELAIRE.
Pour le comité de foire,
Jean Paul Vaxelaire •

A noter : Tous les résultats et les photos sont disponibles sur
la page Facebook Foire à la Vosgienne.
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Vie
Associative
ì sol’ suR paRty’ soNG
L’année 2018 s’achève pour notre association musicale. 2018
restera comme une année parmi les plus calmes depuis la
création du groupe en 2010.
Nous avons bien sûr participé à l’ensemble des services
patriotiques sur les communes de Saulxures et de Thiéfosse ainsi
qu’à chaque moment fort de nos communes : carnaval, feu de St
Jean, foire à la Vosgienne, etc. Côté sorties extérieures le Sol’Sur
Party’Song a porté haut les couleurs saulxuronnes à travers tout
le Grand Est. Tout d’abord dans les Vosges à Plainfaing pour le
carnaval, et à Gérardmer pour le marché de Noël, puis du côté
alsacien à Sélestat lors de la fête des Dahlias.
Enfin nous avons expatrié notre savoir faire musical dans le
Doubs lors de la fête du Biou à Arbois. Tout au long de l’année
lors de nos déplacements en bus, nous vous proposons les
places disponibles pour venir nous suivre et découvrir les belles
fêtes françaises.
La Sainte Cécile 2018 a mis à l’honneur 3 musiciens Cyril
Desjeunes pour 25 ans de pratique, Louise Perrin et Sébastien
Huttin pour 15 ans. Côté naissance la troupe s’est enrichie de
3 futurs musiciens, Eliott de Maxime et Louise Perrin, Kadja de
Cyril Desjeunes et Axel de Fabrice Nicolas.
2019 sera sûrement une grosse année pour les membres de
l’association, car nous prévoyons, en plus de nos sorties déjà
validées à la fête des jonquilles, au carnaval de Sélestat, au
carnaval de Raon l’Etape, d’organiser, fin juin, une grosse fête
de la musique à Saulxures. Les idées fusent, le projet se monte,
nous espérons avoir le soutien nécessaire pour aller au bout de
notre idée… Affaire à suivre.
N’hésitez pas à vous connecter sur notre site internet :
solsurpartysong.free.fr ou sur facebook : Les Sol’Sur Party’Song
pour avoir plus d’informations.
Nous vous souhaitons une excellente année 2019, et nous vous
donnons rendez-vous dans la rue pour danser, chanter et rigoler !
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Vie Associative
ì aMicale Des RetRaités

De saulXuRes

une amicale dynamique
Forte de ses 330 adhérents et de son nombre en constante progression, l’amicale,
mais je devrais dire la famille des Retraités, vient de vivre une année de rire, de détente,
de bien-être et de moments merveilleux vécus ensemble entre repas, animations,
voyages, découvertes et divertissements divers. Il n’est donc pas possible de s’ennuyer.
En fait, vous trouverez toujours une animation ou un moment
de détente à passer parmi nous selon vos disponibilités et sans
l’obligation d’être présent à chaque fois.
La semaine commence par l’activité aquarelle le lundi après-midi à la
salle Roger Cariola avec le savoir-faire et les talents d’aquarelliste de
J-Pierre Wasser. N’hésitez pas, venez découvrir et vous initiez à cette
pratique. Le lundi et vendredi après-midi, les amoureux du cochonnet
se retrouvent selon leurs possibilités sur le terrain de pétanque ouvert
à tous. Le mardi après-midi une grande et une petite marche a lieu
avec nos responsables Paul, Robert et Mario. Selon la météo, de 30 à 40
personnes peuvent ainsi découvrir de magnifiques paysages. Le mardi
et le vendredi, place aux jeux de cartes ou au scrabble au foyer sous
la houlette d’Yvan et de Marcelle. Le jeudi matin 25 à 35 personnes
partent régulièrement à Vagney pour les séances d’aquagym. Jeudi
après-midi, Georgette prend le relais pour la gymnastique d’entretien
à la salle polyvalente avec toujours des exercices variés.
Voilà pour le programme hebdomadaire et régulier. Concernant
les autres activités, il faut citer les visites d’usines ou de musées,
la découverte du patrimoine local et de la richesse artisanale les
mercredis après-midi, une fois par mois sur proposition de Jacqueline
Wasser. Mensuellement et les mercredis après-midi également les
joueurs de cartes ou de scrabble se retrouvent à la maison de retraite
les Saules pour passer un bon moment avec nos aînés. Ces derniers
peuvent aussi profiter de nos 5 sorties en été à destination de la
base de loisirs ou du musée du bois où Jacques, Robert ou Claude
ne sont pas avares d’explications. Toujours en été, Christian propose
tous les mardis des marches à la journée avec les repas tirés des
sacs. Nous participons aussi à l’appel de la maison familiale pour
ses repas d’applications afin de ravir les estomacs des gourmands.
Nous n’oublions pas non plus nos petits lutins avec lesquels nous
sortons régulièrement 2 à 3 fois par mois à la bibliothèque ou à la
babythèque.

Partie intégrante de notre amicale, les voyages retiennent l’attention.
Cette année, 62 membres se sont retrouvés dans le Gers à Samatan
pour une semaine formidable. Nicole propose actuellement une
semaine à Ste Maxime pour 2019. En février 2018, l’amicale s’est
invitée au salon de l’agriculture sur 2 jours avec repas croisière sur la
Seine. Pour 2019 une sortie est prévue fin août au Puy du Fou.
Ainsi vous avez là tout loisir de vous occuper, de vous distraire,
de vous amuser et d’oublier tous les tracas de la vie quotidienne.
Décidemment, il n’est pas possible de s’ennuyer à l’amicale des
Retraités et cela pour une cotisation annuelle de 9 euros.
Alors, retraités ou futurs retraités, faites le premier pas et venez nous
rejoindre, vous serez les bienvenus au club. Quant à vous, adhérents,
faites le savoir autour de vous.
Pour terminer, j’adresse un grand merci à la municipalité pour l’aide
précieuse qu’elle nous apporte lors de nos manifestations. En tant
que Président, je tiens à dire un grand merci à Nicole, Marie Odile et
Philippe, ainsi qu’au comité, aux responsables d’animation et à vous
tous adhérents pour le travail, la bonne humeur, l’ambiance que vous
apportez au club et qui sont gage de succès pour notre amicale.
Le Président, J. Claude GROSDEMANGE •

Des rencontres bien-être ont lieu au foyer ainsi que des concours
internes de loto, belote, tarot ou pétanque. Nous participons au
Téléthon, au Noël de la maison de retraite et nous organisons une
soirée Beaujolais nouveau, les vins chauds de fin d’année et les repas
de fin de saison.
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Vie
Associative
ì associatioN faMiliale
L’Association Familiale de SAULXURES sur MOSELOTTE, comme
d’autres associations dans nos vallées, est en baisse d’effectifs
constante, ce qui est inquiétant pour son maintien. Les jeunes
familles pour différentes raisons s’en détachent. Pourtant des
activités comme l’économie sociale et familiale et l’informatique
fonctionnent bien.

iNfoRMatiQue
Les adhérents aux séances d’informatique sont de plus en plus
nombreux et viennent régulièrement aux séances qui se déroulent le
mercredi après-midi de 14 h à 16 h30.
Nous souhaitons qu’au moins une nouvelle personne ayant un
minimum de connaissances en informatique nous rejoigne afin
de nous aider à pouvoir renseigner le maximum de personnes. Les
séances sont très conviviales. Nous aidons les personnes à résoudre
au mieux les difficultés rencontrées.

ecoNoMie sociale et faMiliale
Avec l’année qui se termine, riche en travaux, nous poursuivons nos
activités. Comme d’habitude, la séance de cuisine qui a lieu environ
toutes les six semaines est toujours beaucoup appréciée par une
douzaine de personnes le vendredi, cinq à six personnes en plus pour
la cuisine.
Plusieurs travaux sont proposés au cours de l’année : tricot, petite
couture, broderie, cartonnage, ainsi que d’autres travaux, pour ne
pas tomber dans la routine. Prenez le temps de pousser notre porte
et, si cela vous plaît, restez avec nous, le vendredi après-midi de 14 h à
16 h30 ou plus, si vous appréciez notre compagnie. Toute l’équipe se
joint à Thérèse PILLER, responsable de l’ ESF, pour vous inviter à passer
de très bons moments dans la réalisation de nos divers travaux.

aNiMatioNs
Nous avons décidé de reconduire une animation tout public, au
travers d’un spectacle théâtral, en novembre 2018, autour de l’amour,
la bravoure et les cabrioles, intitulé «Le Château de HANS», présenté
par la compagnie des Joli(e)s Mômes.
L’animation «Réparation Vélos» , qui s’est déroulée début juillet 2018,
a ravi les cinq enfants présents, qui ont apprécié les conseils donnés
par Monsieur Daniel BEHRA.
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La Fête des Mères, tout en nous rappelant la place essentielle de
la famille dans la société, a été l’occasion de remettre aux mamans
un hippopotame confectionné par l’ESF, pouvant à la fois servir de
doudou et de coussin.
L’assemblée générale, qui aura lieu le vendredi 5 avril 2019, abordera
le thème des différentes addictions, qui sera présenté par LA CROIX
BLEUE.
Notre association contribue très modestement à la vie de la
commune. Nous souhaitons nous investir davantage. Pour cela, nous
avons besoin de renfort, avec de nouvelles idées.
Les nouvelles têtes et les bras seront les bienvenus. En ces temps de
grisaille, l’écoute, le partage , la solidarité, la bienveillance sont une
urgence pour ne laisser personne au bord du chemin.
C’est aussi le rôle de l’Association Familiale que de créer du lien pour
de nouvelles rencontres, des temps de convivialité et permettre
l’épanouissement dans des activités. Tout ce qui est ENTRAIDE devrait
être nôtre. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous remercions Mme Le Maire et le Conseil Municipal pour l’aide
apportée à notre association, notamment en nous accordant la mise
à disposition de salles pour nos réunions et activités, ainsi qu’une
gratuité annuelle de la salle polyvalente pour notre spectacle tout
public.
En 2019, il y aura des sourires pour chasser la tristesse - de l’audace
pour que les choses ne restent jamais en place - de la confiance
pour faire disparaître les doutes – des gourmandises pour croquer
et déguster la vie – du réconfort pour adoucir les jours difficiles- de la
générosité pour se nourrir du plaisir de partager – du courage pour
continuer à avancer.

Vie Associative
ì aDMR

seRVice à la peRsoNNe

L’association ADMR de SAULXURES/THIÉFOSSE est une
association sans but lucratif qui a pour mission de permettre
aux personnes âgées ou handicapées de rester le plus
longtemps possible chez elles. Elle permet également aux
familles de mieux vivre leurs difficultés.
Quel que soit votre problème, passager ou irréversible, nous
avons l’aide qui correspond à votre attente.

aiDe auX peRsoNNes aGées ou HaNDicapées

soRtiR accoMpaGNé

Ce service peut être pris en charge totalement pour partiellement
par votre Caisse de Retraite, lorsque le handicap est récupérable
ou par l’Aide Personnalisée d’Autonomie dispensée par le Conseil
Départemental. Vous pouvez nous contacter pour la confection de
votre dossier.
Nos salariées ont reçu la formation qui leur permet l’aide à la toilette
et à l’habillage, les transferts, le ménage et le repassage, l’aide à la
préparation des repas ainsi que les courses et l’aide administrative.

Vous avez rendez-vous avec un spécialiste, vous souhaitez faire des
courses à l’extérieur de Saulxures ou même rendre visite à des amis,
le service « sortir plus » est fait pour vous. L’aide à la mobilité est une
activité agrée qui vous permettra de rompre votre isolement.
Les personnes de plus de 80 ans affiliées à l’AGIRC et l’ARRCO peuvent
obtenir des chéquiers « sortir plus » d’une valeur de 150 € au rythme
de 3 chéquiers par an, pour un coût de 15, 20 et 30 €.

aiDe auX faMilles

Outre la téléassistance classique avec ou sans détecteur de chute,
branchée sur votre prise téléphonique, il existe maintenant
un appareil de la taille d’un téléphone portable doté d’un GPS
PERMETTANT DE VOUS LOCALISER LORSQUE VOUS VOUS PROMENEZ
SEUL ; Votre famille et vos connaissances peuvent ainsi porter secours
en cas de problème.
Quel que soit votre besoin, ces services bénéficient d’un crédit
d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses engagées qu’elles soient ou
non imposables.

Vous avez des problèmes pendant votre grossesse ou après votre
accouchement ? La Caisse d’Allocations Familiales peut vous apporter
son aide financière.
• Vous travaillez en horaires décalés et vous avez besoin d’une
solution de garde pour vos enfants ? Le service ENFANT.DOM est
disponible 24h/24h.
• Vous travaillez beaucoup et aimeriez être déchargé d’une partie
des tâches ménagères ? Le service DOMICILE PLUS peut vous
apporter ce confort.

la téléassistaNce

DaNs tous les cas coNtacteZ-Nous,
Nous aVoNs les solutioNs !

le poRtaGe Des Repas
Après une sortie d’hôpital, ou lorsque votre conjoint est hospitalisé,
la préparation des repas peut vous poser problème. L’association
palliera ce mauvais passage en vous apportant un repas chaud,
équilibré et complet selon un calendrier que nous établirons
ensemble.
Nous venons par ailleurs d’acquérir un nouveau véhicule mieux
adapté, qui améliorera la qualité de cette prestation.

pouR tout ReNseiGNeMeNt, coNtacteZ Nous au :
• 03 29 25 98 93
• 06 30 41 50 75
• 06 80 61 77 76
(pour tout renseignement sur les téléalarmes)
ou au 03 29 81 22 23 (fédération aDMR des Vosges)

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - COUVERTURE
POMPES A CHALEUR - ÉNERGIES RENOUVELABLES
490, Le Beu - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél. 03 29 24 10 63
sarl-tottoli@orange.fr
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Vie
Associative
ì aMicale Des DoNNeuRs

De saNG De saulXuRes – tHiéfosse

Le don du sang est un acte citoyen. Pratiquement indolore,
il est effectué par des professionnels de la santé aguerris et
très compétents.
Donnez son sang, c’est donner quelques minutes de son
temps pour que des malades puissent bénéficier de votre
générosité.
Après consultation d’un des médecins présents sur place,
vous serez conseillés et orientés vers le prélèvement de sang
total.
Après votre don, une collation vous est offerte afin de
vous restaurer un peu, de vous reposer et de rester sous la
surveillance du personnel médical durant une vingtaine de
minutes.
a quand votre prochain don ?

BilaN 2018
• 4 collectes de sang (3 à Saulxures + 1 à Thiéfosse)
ayant regroupé 311 donneurs,
• 1 assemblée générale,
• La galette des rois,
• 1 repas avec les amicalistes dans un restaurant
Saulxurons,
• Accueil de l’opération Randonnez votre sang,
• Organisation du parcours du cœur.
Si vous disposez d’un peu de temps et si vous aimez la
convivialité, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le président, MASSON Sylvain – 06.16.53.86.14 •

/ 18 / Bulletin municipal • N°53

Dates à retenir pour 2019 :

•
•
•
•
•
•

Vendredi 22 mars :
Assemblée générale Salle Jonquille à 17H30,
samedi 30 mars :
Collecte à Saulxures de 8H30 à 12H,
samedi 13 avril :
Parcours du cœur à Saulxures,
départ à la caserne des Pompiers à 13H30,
samedi 15 juin :
Collecte à Saulxures de 15H30 à 19H,
Mercredi 2 octobre :
Collecte à Saulxures de 16H à 19H30,
lundi 23 décembre :
Collecte à Thiéfosse de 16H à 19H30.

Vie Associative
ì la platefoRMe

D’accoMpaGNeMeNt
et De Répit

Journée bien être à Rupt sur Moselle
le 20 avril 2019

la plateforme d’accompagnement et de répit est destinée :
• Aux aidants familiaux d’un proche de 60 ans et plus atteint
d’une maladie neuro-dégénérative ou toute personne en perte
d’autonomie.
• Aux personnes résident sur les territoires de Remiremont, Saulxures
sur Moselotte, Le Thillot, Plombières les Bains ou Gérardmer.
Cette plateforme d’accompagnement et de répit est financée par
l’ARS (Agence Régionale de Santé) et portée par le Groupement
de coopération sociale et médico-sociale REGEHVO (réseau
gérontologique des hautes Vosges).

Qu’est-ce qu’un aidant ?
L’aidant est une personne (conjoint, enfant, famille, ami…) qui vient
en aide, en partie ou totalement, à une personne âgée dépendante
ou une personne handicapée, pour les activités de la vie quotidienne
(repas, hygiène…).

les missions de la plateforme d’accompagnement
et de répit :
• Apporter un appui aux aidants, les accompagner (visite à domicile
possible)
• Répondre aux besoins d’information, d’écoute, de conseils et de
relais des aidants pour les conforter et les soutenir dans leur rôle.
• Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de l’aidant
et lutter contre le repli.
• Proposer diverses prestations de répit à l’aidant avec ou sans le
proche malade ou dépendant.
• Informer sur les structures et dispositifs de répit existants (place
d’accueil de jour, hébergement temporaire...), sur les activités
proposées aux aidants sur tout le territoire de Remiremont et vallées.
• Proposer des cycles d’information gratuits à destination des
aidants, sur les maladies neuro-dégénératives.

Sortie sur le lac de Gérardmer
le 24 août 2019

Séjour-répit Munster
du 8 au 12 octobre 2019

les actions :
Sophrologie, activités physiques adaptées pour l’aidant ou le couple
aidant-aidé, marche nordique, yoga-détente, ateliers musicaux…
bien être individuel, shiatsu, massage…
Organisation de 2 cycles d’information gratuits sur les maladies
neurodégénératives composés chacun de 6 ateliers, seront proposés
sur le territoire. (En mai et en septembre 2019)
Organisation d’un séjour répit au mois d’octobre, journée bien être,
visites, conférences…tout au long de l’année.

Vous êtes intéressé :
• par une activité
• avoir des renseignements complémentaires sur le lieu
et les dates des actions
• pour vous faire connaître de la plateforme
et évoquer vos besoins sur votre secteur :
Contacter la coordinatrice de la Plateforme
d’accompagnement et de répit Céline MAISETTI :
Tél. : 03 29 38 53 20 / E-mail : secretariat@regehvo.fr
8 place Henri Utard 88200 Remiremont
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ecouteZ la DifféReNce !
C’était tout juste l’année dernière, sur ce même bulletin municipal
où, après plusieurs années d’efforts nécessaires pour rétablir
notre situation financière, nous vous annoncions l’engagement
d’importants travaux tant dans les studios qu’aux sites d’émission.
C’est fait ! Nous avons investi plus de 30 000 euros pour rénover
l’ensemble du matériel technique, vous offrir une meilleure qualité
sonore, un meilleur confort d’écoute, et enfin sortir des problèmes de
coupures d’antenne, de dégâts dus aux orages et autres crachements.
Ces travaux ont été suivis d’une formation spécifique des animateurs,
qui disposent à présent d’un outil moderne au service des habitants
et du tissu associatif et économique local, bref, au service de tous.

un pari sur l’avenir
Vous le savez, nous ne sommes pas riches et un tel investissement
n’est pas facile à financer.
Nous avons bénéficié d’une subvention à hauteur de 50 % octroyée
par le CSA. Le solde est couvert par deux prêts auprès d’organismes
bancaires, sur 5 ans, cautionnés par la région. Les efforts que nous
avons consentis depuis quelques années pour rétablir les équilibres
financiers et structurels de la radio nous rendent désormais crédibles
auprès des financeurs, ce qui nous a permis ce vrai pari sur l’avenir.

en fidélité à notre histoire
La charte qui a présidé à la création de la radio il y a 33 ans, et qui
nous a valu le soutien sans cesse renouvelé du CSA (la haute autorité
à l’époque), est plus que jamais d’actualité : la raison d’être de la radio
reste encore et toujours de permettre aux habitants de notre vallée
de se parler, de s’écouter, de favoriser le développement du tissu
associatif, économique et social, par l’information et la valorisation
de tout ce qui se fait de positif sur son aire d’influence.
Plus de 50 associations ont conventionné avec la radio pour
communiquer leurs informations, en particulier par le biais de
l’émission « Proche de vous – Proche de tout » qui leur est dédiée
chaque matin.
Les industriels, commerçants et artisans qui le souhaitent disposent
à présent d’un média de proximité performant, pour valoriser leur
outil de travail et annoncer leurs promotions et autres opérations
commerciales.
C’est bien le projet originel de la radio que nous allons pouvoir
développer, à présent que le niveau d’émission est de qualité.

il reste beaucoup à faire
Dans notre démarche de renouvellement, nous avons construit un
nouveau site internet (www.resonance-fm.com) qui complète les
émissions radios, permettant l’écoute dans la zone de réception et
au delà, en direct ou en différé. Le site nous permet aussi de rendre
disponibles et accessibles, à tout moment, des émissions, des
informations et des liens entre acteurs partenaires.
Il nous faudra entretenir ce site, le nourrir quotidiennement pour
qu’il devienne le complément naturel de la radio.
Et puis l’essentiel de la radio, ce sont les émissions produites au
quotidien. Ce sont nos trois salariés (2 équivalents temps plein) qui
se chargent de ce travail, aidés de quelques bénévoles, pas assez
nombreux, alors que les tâches se multiplient et se diversifient. L’un
des objectifs pour l’année à venir sera de rénover les programmes
afin de donner une couleur nouvelle à la radio. Vaste programme !
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Nous avons besoin de vous
Vous pouvez nous aider à poursuivre le développement de la radio en
rejoignant le groupe de bénévoles qui soutiennent les salariés dans
tous les domaines (émissions, technique, encadrement administratif,
comptable, suivi musical...)
Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement pour limiter notre
recours à l’emprunt. Reconnus d’intérêt général par les services
fiscaux, nous sommes habilités à délivrer des reçus fiscaux qui vous
permettent de déduire de vos impôts vos dons à hauteur de 66 %
pour les particuliers, et 60 % dans le cadre du mécénat d’entreprise.
Retrouvez-nous pour cela sur notre site internet ou au 12, rue Mougel
Bey à La Bresse.
Notre projet est à présent de rénover et d’étoffer nos programmes,
notre fond musical, gagner la confiance des annonceurs locaux et
devenir plus encore le reflet objectif de la vie de notre vallée.
Un tiers de siècle après sa naissance, Résonance FM a de nouveau
un bel avenir devant elle, et si vous n’avez pas (ou plus) l’habitude
de l’écouter, nous vous invitons à brancher votre poste un matin à
8h00 ou à 9h00 sur l’une de nos 2 fréquences : le 88.1 de Ventron
à La Bresse, ou le 104.1 en aval de Cornimont jusqu’à St Amé... sans
oublier l’écoute via notre site Internet !
écoutez la différence !
Le président du conseil d’administration
Maurice CLAUDEL •

Vie Associative
ì ap2V

Créée en 2014,
cette association regroupe
de plus en plus d’Auxiliaires
de Puériculture des
2 Vallées dont le but
est de favoriser les rencontres
entre professionnelles et
d’échanger sur les différentes
pratiques réalisées
au quotidien.

L’année 2018 a permis aux différents membres de l’association de
se retrouver à 3 reprises.
Pour débuter l’année, les 23 membres se sont retrouvés afin de
partager un moment d’échanges autour de la galette des rois.
C’est dans un cadre bien agréable que l’association AP2V a fait
son Assemblée Générale le 14 juin dernier.
En effet, les différents membres et le bureau, composé de Mme
Anne-Laure VALDENAIRE (Présidente), de Mme Régine POIROT
(Trésorière) et de Mme Sarah PHILIPPE (Secrétaire) se sont retrouvés
à la base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte pour évoquer le
bilan de l’année écoulée.
Pour notre dernière rencontre de l’année, qui s’est déroulée en
novembre, nous avons visité la structure d’accueil de Rupt-surMoselle. Les différentes personnes présentes ont pu également
échanger sur deux thèmes qui avaient été mis à l’ordre du jour : les

échanges entre parents et professionnelles de la petite enfance,
nous avons également abordé les différentes pédagogies actives
du moment « Montessori, Freinet et Pikler ».
Pour résumer, des bilans de formations, des visites de structures,
des discussions sur différents thèmes tels que l’alimentation, le
sommeil, l’éveil du jeune enfant sont des sujets évoqués lors des
rencontres.
Lors de sa création, l’association comptait une dizaine d’adhérentes :
à ce jour, elle en compte 23.
Si vous êtes auxiliaire de puériculture, en poste ou non et que
l’association vous intéresse, vous pouvez joindre la Présidente par
mail à l’adresse suivante : apdes2vallees@gmail.com

AchAt • Vente • LocAtion
Gestion LocAtiVe • syndic
CLAUDE Mélanie
07 82 85 24 20
melanie@immo88.com
199 rue Raymond Poincaré 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél. : 03 72 67 00 20 • Mail : contact@immo88.com • www.immo88.com
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l’association poursuit son action culturelle
et artistique
Nos ateliers ont permis à plus de 70 personnes de pratiquer une
activité artistique ou culturelle chaque semaine ou chaque mois.
Les adhérents sont saulxurons mais viennent aussi de Cornimont, La
Bresse, Thiéfosse, Vagney.

les animations proposées : expo, démonstration, spectacles…
Elles sont aussi l’occasion d’accueillir un public varié et souvent
familial. L’association pratique souvent le principe de l’entrée
libre avec participation selon la volonté des participants, ceci
pour permettre à tous de profiter de ces moments d’évasions, de
rencontres, de découvertes que sont les sorties culturelles.
Notre ambition reste l’esprit d’ouverture, l’accueil de la diversité
culturelle et artistique et le partage.

activité théâtre adulte 2019 : 9e saison théâtrale

Après la bonne saison 2018 et plus de 1000 spectateurs accueillis,
l’équipe constituée d’une quinzaine de personnes poursuit sa quête
de bonne humeur et vous donne rendez-vous en mars 2019 à la MFR
Salle Acacias. Réservez vos dates pour les représentations de la pièce
« Désir et suspicion » :
• les vendredi soir 1er, 8, 15 et 22 mars 2019,
• les samedi soir 2, 9 et 23 mars 2019 à 20h30
• et le dimanche 17 mars 2019 à 15h

activité poterie adulte : avec Claudine le mardi soir et avec
Pierrette le jeudi après-midi à l’ancien local technologie du collège
pour modeler la terre selon l’inspiration.
activité chorale adolescent : avec Audrey CHAUVIN
15 jeunes (CM2, collège et lycée) participent le mercredi de 13h30
à 14h30 à la salle Pré aux Arts (Espace Jules Ferry) pour le plaisir de
chanter et animent quelques événements saulxurons (dernièrement
le Téléthon… )

le conseil d’administration :

Fabienne DERSOIR-GRANDEMANGE, Vincent VIOLA,
Julie GARCIA-MAUGARD, Sabrina VIOLA, Audrey
CHAUVIN, Océane MANGEOLLE, Blandine MENGIN,
Claudine MASSON, Jean Claude BANNEUX, Geoffrey
GRISWARD.

atelier peinture essentialiste : avec Julie MAUGARD

Le vendredi de 20h à 23h, tous les mois, 10 personnes se retrouvent
pour découvrir et expérimenter la peinture d’inspiration essentialiste
dans une salle du collège.

Notre atelier petites langues (anglais ludique) : a fonctionné en
2017/18 avec 1 groupe d’enfants (6 à 8 ans) le mercredi pour découvrir
de façon ludique la pratique de l’anglais ainsi qu’un groupe d’adultes
le mardi soir pour jouer eux aussi avec la langue de Shakespeare.
Faute d’animateur, l’atelier est en suspens pour le moment.
Retour sur 2017/2018

• Participation Saulxures en’vie sous le préau (tous les ateliers
impliqués)
• Accueil film Blutch
• Exposition de l’atelier poterie à la médiathèque
• Exposition de l’atelier peinture à « l’art dans la rue » à Luxeuil.
Diplôme d’honneur remis aux participantes
• Sortie associative au Cirque plume à Thaon les Vosges avec 30
participants

Au plaisir de vous accueillir lors de nos prochains évènements, nous
vous souhaitons une heureuse année 2019.
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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

Vie Associative
ì associatioN pouR la pRotectioN

et la RestauRatioN Du patRiMoiNe

Depuis plus de trois années maintenant l’Association du Patrimoine,
après avoir « repris du souffle », repris un « nouvel élan » et après
avoir « amorcé sérieusement son développement », est à présent sur
de bons rails. Mais, comme toujours, si l’on se veut un tant soit peu
réaliste et objectif, l’effort doit être maintenu, accentué et amélioré
pour que le « train du développement » prenne une belle et durable
vitesse de croisière.
L’année 2018 a vu se réaliser l’essor, ô combien satisfaisant, de notre
association. Nous sommes passés de 1200 à plus de 3000 visiteurs.
De quelques 15 membres, nous sommes à présent 65 membres. Pour
consolider notre rayonnement et collaboration nous avons participé
à différentes manifestations et organisé, entre autres, la « 1ère Fête du
Haut-Fer ». La Fête du « Haut – Fer », dans un contexte estival très
concurrentiel, a constitué le point d’orgue de notre activité avec plus
de 850 visiteurs, 201 « repas du Sagard » servis et, ce qui ne gâche
rien, un excédent financier encourageant.

« Rien ne vient par le simple fait du hasard ».
Il fallait « oser », … nous avons « osé » !
Est-il nécessaire de préciser que nous « oserons » encore ?
Au vu de ces éléments statistiques nous avons le plaisir, la
satisfaction de constater et de vous communiquer que l’Association
du Patrimoine, ayant pour base et ancrage le Musée du Bois, suscite
l’intérêt et l’adhésion. Nous avons aussi la satisfaction de noter que
cette évolution est la résultante d’une belle action collective et
participative.
Chacune et chacun, dans son domaine de compétence et avec son
énergie propre, a largement contribué à cette réussite et évolution.
Mais n’oublions pas ici de souligner l’aide et l’assistance importante
fournie par la Municipalité et les Services Techniques, par la Société
des Fêtes et la Régie Municipale Culture et Animations lors des
différentes manifestations.
Que tous soient ici chaleureusement remerciés. Tous ensemble, dans
une belle harmonie et avec un même but, de belles choses ont été
réalisées.
En vue d’être encore plus performants et rayonnants, un projet
passionnant et utile a été lancé. Pour améliorer la capacité et la
qualité d’accueil, réaménager la muséographie et la scénographie,
assurer une meilleure sensibilisation patrimoniale et culturelle, un
« projet d’agrandissement et de réaménagement du Musée du Bois »
est à l’étude.
L’Association du Patrimoine, après s’être fortement impliquée dans
la phase préparatoire, s’immerge totalement dans ce projet, sa
réalisation et son exploitation future.

En outre elle aura à cœur de faire vivre « ce bel outil », outil qui
contribuera largement au développement culturel. A quoi servirait
d’avoir un bel instrument si l’on n’en joue pas ? Il est prématuré, à ce
jour, d’évoquer tous les détails d’application, par contre il est certain
que tous les éléments constitutifs de la « Filière Bois et de la Ruralité »
seront mis en scène.
Nous remercions chaleureusement Madame le Maire et tous les
services de la commune concernés, de nous soutenir, de nous
accompagner et de porter ce beau projet.
Pour clore cette année riche en évènements et assurer une transition
harmonieuse vers la nouvelle année, nous avons organisé la « Fête
de Noël de l’association » sur le site du Musée du Bois. Le « Petit Train
de Noël », le P-T-N de Saulxures, a accueilli petits et grands qui se sont
attardés devant les réalisations des « artisans locaux ». Vin chaud –
chocolat chaud – gaufres et parts de quegnets ont contribué à la
réussite de cette fête. L’ambiance musicale et la bourse aux jouets
ont permis au bonheur et à la sérénité de s’exprimer.
Quelle joie de partager, de créer, de restaurer et de contribuer à une
belle œuvre. REJOIGNEZ-NOUS. A bientôt !
Nous vous souhaitons à TOUS une belle nouvelle année, que ce soit
celle du bonheur et des joies partagées.
Jean-Jacques CLAUDE
Président

Paul FEIKE
Communication – Développement
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De saulXuRes suR Moselotte

Voici notre vision :
“Regarder devant nous et faire en sorte que les générations futures
puissent, elles aussi, en faire autant. C’est notre objectif”.
Les dégâts de gibier et leur indemnisation nécessitent réflexion et
dialogue avec les chasseurs, le monde agricole, les forestiers, les
mairies et les services de l’État.

la chasse a-t-elle un avenir ?

La mission de la chasse sera de faire des propositions afin d’améliorer
la régulation du grand gibier et réduire les dégâts qu’il provoque sur
les cultures et la régénération de la forêt.
La France rentre cette année dans la gestion adaptative : en clair,
les espèces sont régulées en fonction de leur nombre. La sagesse
des chasseurs est nécessaire, la compréhension des opposants à la
chasse indispensable.
Pourtant notre critère majeur est la sécurité, du fait du partage des
territoires et de la fréquentation intensive de nos massifs forestiers.
Les grands carnivores sont toujours présents même s’ils font moins
parler d’eux : par exemple en France, le chiffre de 500 loups est retenu
pour que « lupus canis » soit régulé.
La peste porcine africaine est à nos portes.
C’est une infection virale qui touche les
porcs et les sangliers, non transmissible à
l’homme ni aux autres espèces animales.
Elle implique prudence et concertation.
Ce virus est résistant à la congélation
mais est détruit par la cuisson à cœur. La
France est indemne, pour le moment, de
toute contamination. Mais là encore, le
rôle du chasseur, c’est d’être une véritable
sentinelle de la nature.
La chasse implique une organisation
sérieuse. La réussite d’une battue tient
à de nombreux facteurs : compétence,

respect de l’éthique de chasse, connaissance des milieux et chance
bien sûr !! Mais elle doit rester un moment de partage, de convivialité
et de respect.
Les sociétaires doivent être fidèles et motivés. Nous devons inviter les
nouveaux et futurs partenaires pour leur faire découvrir ce qu’est une
action de chasse. Les responsables de chasse doivent être soutenus et
les jeunes chasseurs accueillis avec courtoisie car, malgré le permis à
0€, la baisse des pratiquants est toujours ressentie dans les campagnes.
L’instance cynégétique déplore l’artificialisation croissante des terres
et désire favoriser la sauvegarde de la biodiversité. Et nous, chasseurs,
notre motivation c’est la sécurité maximale avec pour objectif « zéro
accident ». Ce n’est sûrement qu’un vœu pieux mais cela devient une
obsession. Dans tous les cas, nous voulons une chasse responsable,
sécurisée et efficace tout en restant respectueux de l’environnement.
La tendance actuellement est apaisement, dialogue et échange.
Sur le terrain, le jour de la Saint Hubert, le 3 novembre, nous avons
réalisé une battue en commun, groupes Diane et Saint Hubert,
à savoir 25 fusils dans le secteur du « GROFER » pour prélever des
suidés. L’objectif a été atteint. Puis nous avons pris un repas commun,
avec les épouses, dans une ambiance de franche camaraderie.
Le samedi 24 novembre, nous avons chassé avec la société de
Thiéfosse, pour une meilleure efficacité et dans des conditions de
bonne pratique cynégétique.
Voilà notre présent et notre futur.
Bonne année et bonne santé à toutes et à tous.
Jean Jacques CLAUDE, Président de la société de chasse •

À VOTRE SERVICE DEPUIS 2005
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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 rose et de vert 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.

le mot du nouveau président : Hubert claudel.
Je tiens tout d’abord à remercier Jacques Ancel pour ses 24 années
de services et ces dernières années en tant que président de la
Confrérie. C’est maintenant une nouvelle petite équipe plus jeune et
plus dynamique que jamais, qui va nous permettre de poursuivre les
objectifs de notre confrérie.
Aujourd’hui, le « bien manger » fait l’actualité, le rôle d’une Confrérie
gastronomique est d’être le témoin vivace du savoir-faire et des
traditions culinaires locales et régionales.
Le produit phare de la confrérie est une boisson fermentée à base de
framboises : La Framboisine.
Dans nos cuisines, les membres s’affairent à réaliser des gelées et des
confitures faibles en sucre et sans aucun additif afin de réaliser un
produit de qualité. D’autres produits à base de ce petit fruit sont en
projet.
Nous sommes fiers d’être le porte étendard de la ville de Saulxures
lors de nos participations aux nombreuses confréries belges et
françaises, ainsi que de notre participation à la foire à la vache
vosgienne. Mais actuellement, nous avons besoin de renfort afin
de lancer de nouveaux projets, tout en augmentant le nombre de
participations aux invitations de nos confréries amies.

comment devient-on taste-framboise ?
Il faut en premier lieu marquer un intérêt pour la confrérie, à savoir,
participer à notre activité et au minimum deux chapitres de confréries
amies.
Si vous voulez découvrir ce monde, nous pouvons vous proposer de
nous accompagner lors d’une sortie, il suffit de nous contacter :
Nos nouvelles coordonnées
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

Le week-end du 22 juillet 2018, nous avons accueillis 61 Confréries
venant de France, de Belgique, d’Allemagne et même du Portugal ;
tout cela sur 3 jours :
• Le samedi : près de 60 Consœurs et Confrères ont participé au
repas avec animation organisé par la Régie Culture Animations.
• Le dimanche : après le défilé riche en couleurs, notre repas
dansant a rassemblé plus de 150 personnes.
• Le lundi : après la visite du musée du Textile de Ventron, plus
d’une cinquantaine de repas ont été servis à la Base de Loisirs.

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.

En 2018, ce sont 46 invitations de nos confréries amies que nous
avons pu honorer.
La cérémonie au cours de laquelle un nouveau membre devient
compagnon s’appelle le chapitre. Celui-ci se déroulera le 21 juillet
2019 en même temps que la foire à la vache vosgienne. Toute aide
pour cette journée sera grandement acceptée.

Le Président et Grand Maître
CLAUDEL Hubert

la réussite de notre 42e chapitre.

Vous êtes prêts à nous aider à accueillir plus de 200 confrères le
dimanche 21 Juillet 2019
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.

Le Secrétaire
CLAUDEL Damien

Le Trésorier
GUILLEMIN François
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l’a.c.e

« plus fort ensemble » : le thème se décline sur 2 ans.
l’amitié (l’année passée) et la solidarité (cette année)
Thème voté par le Conseil des Enfants.

c’est quoi la solidarité ? (expliqué aux enfants)
Parfois tu trouves qu’autour de toi... des choses se passent et ne sont
pas très belles !
Ça te rend triste mais tu préfères fermer les yeux et faire comme si
rien ne se passait... À d’autres moments tu réagis.
Alors, c’est comme si c’était plus fort que toi, comme si ton cœur
prenait le pouvoir : tu en parles aux copains, à tes parents, à ton
maître ou à ta maîtresse, à ton ou ta responsable de club...
Et vous décidez de comprendre cette situation, de rencontrer des
gens, de mener une action qui rend le monde meilleur. Vous devenez
plus forts ensemble ! La solidarité, c’est ça !
L’A.C.E, reconnue par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, est un
mouvement d’éducation populaire.
À Saulxures, le club Fripounet se réunit le mercredi après-midi tous
les 15 jours aux salles paroissiales.
Les enfants du club ont participé à la fête du jeu du secteur le 27 juin
2018 où 25 enfants étaient présents. Ils ont été acteurs en proposant
un jeu préparé en club et en faisant jouer leurs copains.
Un enfant a aussi participé au mini-camp de 3 jours au gîte des Recès
à Saulxures.
Le club sera invité à participer aux petits déjeuners solidaires en
février. En amont, les enfants seront amenés à comprendre le
commerce équitable. De nombreux outils et jeux construits par
l’A.C.E nationale sont à la disposition des animateurs(trices) pour faire
entrer les enfants dans la démarche de solidarité et vivre l’amitié.
Si vous souhaitez nous rejoindre : Isabelle François – 03 29 24 53 74

ì associatioN Des coNJoiNts

suRViVaNts et paReNts
D’oRpHeliNs

Notre section de Cornimont dépend de l’Association
Départementale, et de la FAVEC au niveau national. Elle a vu le
jour en 1964.
Elle compte actuellement 110 adhérents de Saulxures,
Cornimont, Ventron et Thiéfosse.
Son but est d’accueillir les personnes ayant perdu leur conjoint
et qui vivent douloureusement leur situation, pour essayer de
leur apporter notre soutien. Nous nous efforçons aussi d’alerter
les pouvoirs publics sur les difficultés liées au veuvage.
Ainsi, en juin 2018, chaque adhérent a eu la possibilité d’adresser
une lettre au Président de la République, pour s’inquiéter des
mesures concernant l’augmentation de la C.S.G., la suppression de
la demi-part et le risque de disparition de la retraite de réversion.
De plus, par 2 fois, en mars et en octobre 2018, une délégation
est allée manifester à Épinal, en même temps que les retraités.
N’oublions pas la convivialité entre nos membres : ainsi, cette
année 2018, nous nous sommes retrouvés :
en février, à Cornimont, pour la réunion annuelle suivie du
goûter habituel.
en avril, à Gérardmer, a eu lieu l’Assemblée Départementale.
en juin, nous avons visité l’Atelier «Pétale de Bougie» à Gerbepal,
puis découvert la torréfaction au Café Canton à Granges-surVologne, après un repas pris aux Arrentès-de-Corcieux.
en septembre, nous étions présents au forum des associations
à Cornimont.
Enfin, fin septembre, la sortie d’automne nous a emmenés à
Wildenstein, pour un repas à l’Auberge, et une petite marche
autour du lac.
Par ces actions, nous espérons apporter un peu de réconfort à
nos adhérents et leur permettre de se retrouver en toute amitié.
Marie-Paule GEHIN, Responsable •
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ì cRoiX-RouGe
Sur l’année 2018, ce sont 18 bons de carburant, 5 bons pour une
bouteille de gaz, 3 participations au paiement de réparation de
voiture, qui ont été comptabilisés. 6 familles ont bénéficié d’une aide
aux vacances pour un ou plusieurs de leurs enfants.
Au mois d’août, la sortie annuelle à Fraispertuis a rassemblé 20
familles.
Pour les fêtes de fin d’année, les adhérents de la Croix-Rouge de
Saulxures ont visité les personnes isolées ou handicapées de la
commune, et leur ont offert un petit cadeau.
Des paniers alimentaires d’urgence, accompagnés éventuellement
de bons d’achat, sont régulièrement distribués, en liaison avec les
assistantes sociales.
L’aide alimentaire mensuelle, venant de l’Union Européenne, est
assurée pour une quinzaine de familles, venant de la commune ou
des communes voisines.
Toutes ces dépenses ont été possibles grâce aux donateurs de
Saulxures et des communes voisines, que nous remercions vivement,
et grâce aux recettes de la vestiboutique.
Les bénévoles de la vestiboutique ont engagé une réflexion en vue
d’améliorer ce service et de voir arriver davantage de clients. Une
enseigne lumineuse va être installée.

Vous pouvez apporter des vêtements propres et en bon état, de
préférence de saison, aux heures d’ouverture.
NotRe VestiBoutiQue - espace Jules feRRy est ouVeRte à tous le VeNDReDi et le saMeDi MatiN
De 9 H30 a 11 H30.
Permanence à l’Espace Jules Ferry
le vendredi 9 h 30 - 11 h 30 Tél. : 03 55 22 00 31
Responsable : Françoise Belomant

BRICO

l’Utile

VAGNEY

VAGNEY
ouvert

du lundi au samedi
de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00

du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
dimanches
et jours fériés
de 9h00 à 12h00

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

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

ouvert

rejoignez la Coopérative l’Utile en devenant actionnaire
(renseignement à l’accueil du Super U)
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ì le souVeNiR fRaNçais
Né en 1872 en Alsace et en Lorraine occupées, le Souvenir
Français a pour mission l’entretien des monuments
commémoratifs et l’organisation d’actions de mémoire
pour rendre hommage aux français morts au champ
d’honneur.

Appel aux Mor ts le 16 septemb
re 2018
par Camille Vouriot et Louna Mur
atori, collégiennes de Saulxure

en présence
7 de la stèle Aspirant Chapman
Inauguration le 17 septembre 201
Savinien Blaise
et
rel
Pier
l
Pau
rds
uisa
maq
des anciens

Le Souvenir Français, dont le siège principal est à Paris, publie une
revue trimestrielle particulièrement riche en souvenirs historiques et
patriotiques. Au début des années 2000, la représentation dans notre
vallée de la Moselotte était assurée par les Comités de La Bresse et de
Saulxures ; en 2016, les 2 Comités fusionnent pour former le Comité
du Souvenir Français du Canton de La Bresse.
En 2017 dans le cadre du Devoir de Mémoire, le Souvenir Français
du Canton de la Bresse a édifié grâce à l’aide du groupe Winterline
44 une stèle en l’honneur de l’Aspirant François Chapman au col
de Menufosse ; cette stèle a été inaugurée lors des cérémonies de
septembre de la même année.

ì BoXe tHaÏ
Dans une ambiance conviviale, le club de boxe thaï vous
donne rendez-vous au dojo les mardis et jeudis de 18h30 à
20h30 pour découvrir cet art martial ou vous perfectionner
dans un sport de combat complet alliant techniques de
pieds, poings, genoux et coudes.
Renseignements
auprès de Baeza eric
tél. 06.79.17.98.42
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La création d’un sentier historique à la Piquante Pierre est maintenant
le premier objectif du Souvenir Français du Canton de La Bresse. Après
plusieurs réunions de travail et l’autorisation des mairies concernées,
le projet est maintenant soumis à l’approbation de l’ONF et des
autorités régionales; la réalisation définitive est prévue en 2019.
Le Devoir de Mémoire s’adresse aussi aux jeunes générations que le
Souvenir Français associe aux cérémonies patriotiques, l’appel aux
morts par des jeunes scolaires lors des cérémonies de la Piquante
Pierre étant un bon exemple. En collaboration avec les écoles, le
Souvenir Français accorde une importance toute particulière à faire
découvrir à nos jeunes les événements qui ont marqué la région : en
2009 et 2013 les élèves de l’école primaire de Saulxures ont pu ainsi
parcourir le site de la Piquante Pierre ; en 2017 ce sont les élèves de
l’école St Laurent de La Bresse qui ont pu visiter le champ de bataille
du Hartmannswillerkopf. Le Souvenir Français espère renouveler ces
actions de mémoire en 2019.
Président du Souvenir Français du Canton de La Bresse
Michel LEMAIRE •

Vie Associative
ì JuDo cluB
le Judo club est composé de trois sections :
• le Judo
• le Taïso
• la Self-défense
Tous nos cours sont dispensés par un entraîneur, Julien Abel, ceinture
noire 4e Dan, titulaire du BEES 1er degré. Julien s’investit auprès de tous
ces licenciés, outre la dispense de ses cours, il suit les compétitions
le week-end, entraîne pour les passages de grades et sert même de
partenaire.

section JuDo
Les enfants sont accueillis dès l’âge de 4 ans au baby judo pour une
initiation au judo : travail en groupe, appréhension des chutes, jeux
et discipline. A partir de 8 ans, les cours deviennent plus intensifs :
début des oppositions par deux, préambule à la compétition.
Les enfants passent leurs ceintures de couleur en travaillant à leur
rythme et Julien propose des programmes individualisés pour tous
les niveaux.
La section adulte est toujours là (elle comprend quelques femmes),
avec deux entraînements possible par semaine. Les cours sont
également adaptés à tous les niveaux et à tous les âges.
HORAIRES :
Le mercredi
• baby judo : 14 h 00 à 14 h 45
• 7/15 ans : 15 h 30 à 17 h 00
• Adultes : 21 h 00 à 22 h 00
Le samedi
• Réservé aux entrainements plus spécifiques : préparation de Kata –
passage de ceintures – préparation compétition

1re partie : échauffement sous forme d’exercices de cardio pendant
environ 20 mn.
2e partie : renforcements musculaires (abdos, fessiers, cuisses, bras,
circuit training…) environ 30 mn.
3e partie : étirements et relaxation
Les cours sont ouverts et adaptés à tous, sportifs et non sportifs, en
couple ou non, et les adolescentes adorent…
HORAIRES :
• Le lundi de 20 h 00 à 21 h 00
• Le mercredi de 20 h 00 à 21 h 00
Nous vous accueillons toute l’année et les 2 premières séances sont
gratuites.

section taÏso

De plus, Julien organise des stages sportifs lors des vacances de la
Toussaint, de Février et de Pâques. Ces stages regroupent les clubs de
La Bresse - Cornimont - Ventron - Saint Amé - Le Val d’Ajol - Le Thillot.
Ils permettent aux jeunes judokas de se rencontrer en dehors de
leurs clubs respectifs. Ainsi, ils se retrouvent sur les tapis mais aussi
lors de sports collectifs et de sorties (parc d’attraction de Fraispertuis,
karting, lasergame et une séance avec un choix de deux films au
cinéma du Thillot) : de vrais stages de vacances pour les enfants qui
allient sport et détente.

Le taïso est la préparation du corps à la pratique d’un sport - les cours
comportent 3 parties :

Je me joins au comité du club pour vous présenter tous mes Vœux
pour l’année 2019.

section self-DefeNse / Jiu-Jitsu
Apprendre à se défendre dans des situations de la vie courante
(agressions dans la rue avec défenses adaptées). Ces cours
conviennent autant aux hommes qu’aux femmes.
HORAIRE :
• Le lundi de 21 h à 22 h 00

Le Président, Didier ABEL •
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ì le yoGa :

uNe DiscipliNe Douce
et leNte

On prête énormément de vertus au yoga et ce n’est pas un hasard.
le yoGa : le pratiquer, c’est :
• Faire du bien à tout son corps, que l’on soit souple ou non, la
souplesse vient avec le temps.
• Soigner son mental et le renforcer par la douceur.
• Apprendre à «lâcher prise»; à vivre le moment présent pleinement.
Il permet de faire le vide dans sa tête et d’évacuer les tracas du
quotidien, c’est ce qu’on appelle LA RELAXATION.
• Aller à son rythme en respectant son corps : bien dans son corps
= bien dans sa tête.
La respiration et le souffle font également partie des notions
fondamentales du yoga : une bonne maîtrise de la respiration
améliore les capacités respiratoires et par conséquent apporte des
effets positifs aux poumons et au cœur.
En effet, le yoga procure énormément de bénéfices.
le yoGa suR cHaise s’adresse aux personnes ayant des difficultés à
faire certains mouvements au sol.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre :
Les lundis : de 17h à 18 h à la salle Jonquille (yoga sur chaise)
Les mercredis : de 18h à 19h 30 à la salle polyvalente (hatha-yoga)
de 19 h 35 à 21h à la salle polyvalente
Cette année, ce sont 35 personnes qui participent à toutes les
séances proposées.

présidente et animatrice : Thérèse Ruth - Téléphone : 03.29.24.60.68
le yoGa Du RiRe Pourquoi ne pas essayer ?
Séance découverte gratuite. Convivialité, bonne humeur et détente
garanties.
Les vendredis : de 17h30 à 19h à l’espace Tilleul
Cette année, ce sont 10 personnes qui participent aux séances.
*Animatrice : Dominique Rémy - Téléphone : 06.44.97.62.09. ou
@: remydominique@hotmail.fr

ì le cRacotte cluB
A l’issue de la saison 2016-2017, l’équipe de billard des «P’tits
Grillés» a perdu nombre de ses joueurs historiquement présents et
son nom. Mais la passion a perduré et c’est donc sous un nouveau
titre : les «Fire bird» (terme anglais pour désigner
le phœnix) que le championnat 2018 a débuté.
Cette équipe renouvelée a vu le retour d’anciens
joueurs tels qu’Yves Perrin et l’arrivée de nouveaux
joueurs en la personne de Thierry Curien et de
William Rault. Sous le capitanat d’Yves Perrin, les
joueurs se sont fixés pour objectif de passer du bon
temps, d’apprécier jouer ensemble et de progresser
pour envisager des résultats sportifs dans les années
futures. Ces objectifs ont été largement atteints
puisque c’est avec gaieté et bonne humeur que la
saison s’est écoulée et que l’équipe a fini à la sixième
place du championnat au mois de juin.
L’équipe et les membres de l’association ont
profité de l’inter-saison pour organiser leurs
manifestations tel que le concours de pétanque
qui se déroule le 14 juillet sur la place de Saulxures
et au cours duquel l’association a le plaisir de
retrouver ses habitués. L’ensemble des protagonistes a également
pris part à l’animation de la foire à la race vosgienne en organisant
un concours de quilles.
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Mais même l’été, le billard ne prend qu’une courte pause, puisque
cinq des joueurs de la saison régulière ont participé au championnat
d’été qui se déroule chaque vendredi des mois de juillet et août.
Ces rencontres prennent une forme moins
conventionnelle en période estivale puisqu’elles
ne nécessitent la présence que de deux joueurs
qui jouent tantôt en doublette tantôt seul.
Après cet été chargé, l’association et ses joueurs
ont pu se retrouver pour un week-end convivial
au gîte des Récès avant d’entamer la nouvelle
saison qui débute sous de bons auspices grâce
aux trois victoires en 4 matchs qui viennent
d’avoir lieu. Nous espérons que ce bon démarrage
va perdurer pour que les Fire Bird puissent se
classer parmi les deux premières équipes de D2
(division départementale) et se rendre à la Finale
des Champions qui a lieu à Gien (Loiret) au mois
de juin.
Enfin, du nouveau est arrivé au sein du Cracotte
Club car les joueuses de l’équipe de fléchettes qui
dispute son championnat en ligne chaque mercredi a décidé de se
joindre à l’association ce qui renforce encore son effectif.

Vie Associative
ì la fiDélité GyMNastiQue
Cette année encore, la Fidélité a dû malheureusement refuser du
monde lors des inscriptions. Une décision toujours difficile à prendre
mais inévitable : sans salle dédiée à ce sport, il n’est pas possible
d’augmenter les effectifs.
La Fidélité gymnastique se porte bien, même très bien. D’ailleurs en
juin dernier, le club a participé pour la première fois de son histoire
au Fédéral, l’équivalent du championnat de France de la FSCF.
Saulxures était ainsi le seul club vosgien en lice, et malgré notre
petite taille, les gymnastes n’ont pas démérité lors de cette grande
et fantastique compétition. Le week-end en Isère a pu se réaliser
grâce à l’investissement de plusieurs municipalités et de nombreux
bénévoles qu’on ne peut aujourd’hui encore que remercier. Les
gymnastes, les monitrices et divers accompagnateurs en garderont
un souvenir inoubliable.
Côté entraînements, les filles se retrouvent au gymnase entre 2 à
3 fois par semaine. À la poutre, au sol, aux barres asymétriques et
à la table de saut, elles apprennent de nombreux mouvements
qu’elles présentent ensuite lors des diverses compétitions. La Fidélité
gymnastique y obtient régulièrement d’excellents résultats, suscitant
bien des convoitises. Plusieurs gymnastes ont atteint le plus haut
niveau et depuis septembre, la Fidélité gymnastique a même pu réouvrir une section pour les aînées.
L’attitude des gymnastes est également exemplaire, tant aux
compétitions que lors des manifestations patriotiques auxquelles
le club a toujours mis un point d’honneur à assister. L’un des
éléments phare et essentiel de la Fidélité est bien sûr le bénévolat.
Toutes les monitrices le sont. Elles peuvent heureusement compter
sur quelques parents et grandes gymnastes qui viennent se porter
volontaires pour aider à l’encadrement, ou encore à monter ou
démonter le matériel (une tâche bien fastidieuse).
Les juges aussi sont primordiaux et indispensables pour que les
gymnastes puissent participer aux compétitions. Sans tous ces
bénévoles, le club n’existerait pas. Leur investissement mérite d’être
salué, et bien sûr, les portes restent ouvertes à de nouvelles volontés.
Désormais, il ne manque plus qu’une salle pour que le club continue
à évoluer et avancer. Il devient difficile de faire mieux en l’état des
choses, le matériel ne s’y prêtant pas. Etre mieux équipé permettrait
également de pouvoir accueillir des compétitions, ce qui mettrait
encore davantage en valeur les couleurs saulxuronnes.

ì l’ éVeil De l’eNfaNt

(Antenne de La Fidélité Gymnastique)

Une nouvelle année commence à l’éveil de l’enfant...
La section compte 17 enfants, filles et garçons, qui se
retrouvent les mercredis après-midi. De 15h30 à 16h30 pour
les enfants de 4 à 6 ans et de 17h à 18h pour les petits de 2 1/2
à 3 ans. Ces séances se déroulent dans la bonne humeur et en
s’amusant à la salle mini-pouce de l’ espace Tilleul.
Avec l’aide de Virginie et Amanda qui me secondent bien,
les enfants évoluent sur différents agrès : poutre, barre,
plots, plinth, trampoline… Ils sautent, courent, grimpent,
marchent, dansent, rampent... etc.
Toutes ces activités sont destinées à les faire évoluer à leur
rythme, pour leur permettre, s’ ils le souhaitent, d’intégrer
la gymnastique artistique. Nous participons aux différentes
manifestations (patriotiques, Téléthon...). Nous organisons
également une démonstration intergénérationnelle à
l’EHPAD de Saulxures et du Châtelet à Remiremont.
Aussi, je remercie les parents, sans qui, tout cela ne pourrait
pas se faire.
Pour terminer, l’année de gymnastique, nous réalisons un
goûter à la base de loisirs en fonction de la météo.
Je remercie Natacha Gerardin pour le prêt de matériel qu’elle
me laisse à disposition .
Sophie

/ 31 / Bulletin municipal • N°53

Vie
Associative
ì footBall cluB

Remise, par la municipalité, des tenues de Football
aux jeunes licenciés Saulxurons encadrés
par Fabien Grosdemange et Mounir Ech Charoui.

une saison 2017-2018 exceptionnelle pour le football-club de saulxures-sur-Moselotte-thiéfosse
Samedi 21 juillet 2018, l’assemblée générale du Football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse est venue clore une saison 2017-2018
exceptionnelle comme l’ont constaté les élus présents : Alain François, adjoint aux travaux de la commune de Saulxures-sur-Moselotte, Stanislas
Humbert, maire de Thiéfosse, Jérôme Mathieu, conseiller départemental du canton de La Bresse, et Bruno Herbst, président du District des
Vosges de Football. L’ensemble des élus a félicité joueurs et dirigeants pour les résultats obtenus par le club cette saison et les ont encouragés
à persévérer.
Bruno Herbst s’est plu à constater que l’effectif, fort de 69 licenciés,
allait encore s’étoffer avec les retombées de la coupe du Monde.
Il a apporté son soutien à nos dirigeants et les a encouragés à
poursuivre l’action entreprise dans la voie qu’ils ont choisie “avec
un budget digne d’un club de Régionale 2”. Il s’est réjoui de voir le
père d’un joueur, Fabien Grosdemange, s’engager pour s’occuper de
notre école de football, espérant que cet exemple suscitera d’autres
vocations. Il a incité nos éducateurs à se former et à mettre en place
le Plan Educatif Fédéral.
Il était difficile de faire mieux cette saison que le palmarès de notre
équipe fanion. Championne de son groupe de Troisième division de
district où elle a caracolé en tête du début à la fin de la saison, avec
un bilan de 16 victoires, 2 matches nuls et 2 défaites, 50 points sur
60 possibles, 59 buts marqués, 14 buts encaissés, goal-average de +
45 buts, 9 points d’avance sur ses dauphins dans un groupe relevé.
Cerise sur le gâteau, son parcours mémorable en coupe des Vosges où
elle a réussi l’exploit d’atteindre la finale pour la première fois depuis
32 ans. Personne n’attendait en finale un club de Troisième division
de district et c’est d’ailleurs une première dans l’histoire de la coupe
des Vosges. Tour à tour, nos joueurs ont éliminé cinq adversaires :
Rehaincourt et Darney, sociétaires également de Troisième division
de district, avant de multiplier les exploits aux dépens de Raonl’Etape 2 (Régionale 2, 5 division d’écart) en huitièmes de finale,
Eloyes (Régionale 3, 4 divisions d’écart) en quarts de finale et SaintDié Kellermann (Régionale 4, 3 division d’écart) en demi-finales. Au
delà des résultats, il y a la satisfaction d’avoir drainé des spectateurs
au stade municipal. En finale à La Bresse, face au champion de
Lorraine promu en Nationale 3, Thaon-les-Vosges (Régionale 1), les
six divisions d’écart étaient insurmontables. Malgré la défaite 8-0,
c’est sous la haie d’honneur des Thaonnais que nos Saulxurons ont
conclu notre saison d’anthologie.
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Nos résultats récompensent la patience et le travail de fond que
nous avons entrepris depuis 2014 où nous avions dû faire face aux
départs de l’entraîneur et de nombreux de joueurs. Notre entraineur
Venscelau Da Silva, qui est arrivé depuis 2016, a apporté la rigueur,
son expérience du haut niveau et une nouvelle dynamique.
Notre arbitre Izzet Kilinc maintient notre club en règle avec le statut
de l’arbitrage et le regain d’effectif de notre école de football met
notre club en conformité avec les obligations réglementaires. Chez
ces jeunes, notre club était présent en nombre en U7 et U9 sur tous
les plateaux organisés dans le secteur. Point noir, l’équipe des U13
dont le jumelage avec le CS Thillotin n’a pas apporté les résultats
escomptés.
Notre remarquable saison sportive ne fait pas oublier les difficultés
qui se sont présentées au fil des jours. Sur le plan financier, le coût des
deux entraineurs (seniors et école de football) est conséquent pour
notre club. Au total, celui-ci a supporté sur ses fonds propres plus de
9.000 euros de salaires et charges ainsi que les frais de déplacement.
Une cinquantaine de sponsors et de nombreuses animations.
Notre budget atteint plus de 65.000,00 euros de recettes. Si on
retranche les subventions pour les équipements des jeunes et les
aides publiques pour les salaires, nos dirigeants ont recherché euxmêmes 47.000 euros, grâce à l’aide d’une cinquantaine de sponsors
et en multipliant les animations (concours de belote, déplacements
en bus et vente de calendriers) et les tournois de futsal pour les
jeunes et les seniors au gymnase municipal.
Notre club a perçu une subvention municipale de 5.000 euros, de
la part de la commune de Saulxures-sur-Moselotte, chaque année
de 2008 à 2013. Ensuite, la subvention allouée a été de 2.500 euros
en saison 2014-2015, 2.000 euros en saison 2015-2016, 1.000 euros
en saison 2016-2017 et 2.000 euros en 2017-2018 pour l’école de

Vie Associative
football. Pour nos seniors, toutes les charges, que ce soit l’entraineur,
les arbitres ou les équipements, ont pu être réglées grâce au travail
de nos bénévoles. Le mérite des résultats revient donc d’abord à nos
bénévoles qui nous permettent d’équilibrer notre budget.
Pendant ce temps, le montant de la subvention du Conseil
Départemental des Vosges, sur la base des éléments comptables
fournis par les dirigeants du District des Vosges de Football, progresse
de saison en saison.
Nous remercions tous les bénévoles pour leur implication dans chacune
de nos organisations. Sans eux, notre club n’aurait pas pu mener à
bien cette nouvelle saison. Nous remercions les deux partenaires
institutionnels qui financent notre poste d’entraineur des jeunes en
Plan Sport Emploi, le Centre National du Développement du Sport et
le Conseil Régional du Grand Est, ainsi que les artisans, commerçants
et industriels de nos deux communes et des environs pour leur aide
matérielle et financière, les particuliers qui ont acheté notre calendrier,
les communes de Saulxures-sur-Moselotte et de Thiéfosse et le conseil
départemental des Vosges pour leurs subventions.
Pour notre club, le président David Jeangeorges •

Nos sponsors nous font confiance.
• a saulxures-sur-Moselotte : SARL Adam et Nicolas ; Boulangeriepâtisserie Entre Pains et Chocolats ; Boulangerie-pâtisserie La Pépite
des Vosges ; C.E.E.R.I. ; CHARPIMO ; Chaussures Maurice ; Christophe
Pavoz ; Crédit Agricole Alsace-Vosges ; Décobois Chalets ; Garage
Poirot ; Grosdemange et fils ; Idées Bois ; La Boîte à Lunettes ; Le Point
Carré ; L’Escale Verte ; Menuiserie générale Jean Lemare ; M.V.S. ; Nelly
Coiffure ; Pharmacie Luc Stahl ; Pizza des Hauts ; Pizzeria du Château ;
Restaurant l’Angelus ; Salon Evolu’tifs ; Trapdid Route Bigoni.
• a cornimont : Boucherie La Pranzière ; Boucherie Marchand ;
Maisons Mougin ; Pompes Funèbres Mangel ; V.B.S.A. ; Vision Plus.
• a Dommartin-lès-Remiremont : Chauffage Martin et fils.
• a Gerbamont : Bigmat-Germat.
• a saint-etienne-lès-Remiremont : Intersports Pierrel.
• a saint-Maurice-sur-Moselle : Spiller Ameublements.
• a thiéfosse : Antiquités Brocantes ; Demange portes pour
l’intérieur ; Ecuries du Champs du Vent.
• a Vagney : L’Estaminet Bar ; GG Carburants ; Super U.
• a Ventron : Ermitage Resort.

Votre Caisse Certifiée
Julie XOLIN
400 av. Jules Ferry
SAULXURES/MOSELOTTE
03 29 61 30 17
07 85 63 71 71

 Pour tous commerces
 Avec module spécifique par métier

01.40.80.74.89

Installation sur toute la France

laboitealunettes.
saulxures@gmail.com

Christophe Pavoz

www.saulxures.proxiconfort.fr
Vente et dépannage ELECTROMÉNAGER,
TV, VIDÉO toutes marques.
A domicile ou en atelier, contactez-nous

Certification

105, rue Jules Méline 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
christophe.pavoz@gmail.com / 03 29 24 60 43 / 06 89 01 00 14
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Ser vices à la
Po p u l a t i o n
ì Base De loisiRs Du lac

De la Moselotte

1. – Bilan de l’été 2018
eNtRees
Grâce à la météo caniculaire, le record a été battu cette année avec
42 797 entrées.
Le nombre d’entrées des Saulxurons est de 4470.

2018, notre mascotte LOUKY la
loutre a fait sa 1ère apparition
lors de la Chasse aux Œufs le
1er Avril ! La salle de restaurant
inaugurée le 26 Avril et une
structure aquatique de 2040m2
installée tout l’été.

HeBeRGeMeNts
07/2018

08/2018

cHalets loisiRs

100%

95.50%

MoBil HoMes

97.5%

100%

92.75%

92%

58%

62%

BuNGaloWs
caMpiNG

GloBal
2018

96.29%

60%

BRasseRie
Nous notons en augmentation de 56 % par rapport à l’année dernière.
la Brasserie « les terrasses du lac » sera fermée du 12 au 27
Novembre inclus. Réouverture le Jeudi 28 Novembre 2019
aNiMatioNs
Trois soirées repas ont été proposées (hors feux d’artifice) : Dîner
Spectacle, Dîner Soleil et la Soirée moules frites.

2. – salle de restaurant
Inaugurée le 26 avril, la nouvelle salle de restaurant a une capacité
de 80 couverts pour de la clientèle individuelle et de 120 personnes
pour un banquet.
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3. – structure aquatique aQuafly
Une structure aquatique de 2040 m2 s’est installée depuis juin. La
clientèle locale et de passage a pu apprécier cette activité durant
tout l’été.
A partir du 15/06/2019 vous pourrez la découvrir ou re-découvrir sur
notre lac jusqu’au 01/09 de 10h à 20h30 tous les jours !

Services à la Population

4. calendrier des manifestations 2019
(Sous réserve de modifications)

• Vendredi 22 mars : Soirée Grenouilles
• Dimanche 24 mars : Promotion Nationale.

Compétition de pêche à la mouche
(Fermeture du Réservoir du 23 au 24/03 inclus)

• Dimanche 21 avril : Chasse aux œufs.

Menu de Pâques à la Brasserie Les Terrasses du Lac
sur réservation

• samedi 27 et Dimanche 28 avril :

Manche de Championnat de France D1 ou D2
Pêche à la mouche
(Fermeture du Réservoir du 26 au 28/04 inclus)

• Dimanche 26 mai : Menu Fête des Mères à la Brasserie

5. acces a la BaiGNaDe suRVeillee
Du 29 juin au 25 août 2019

6. iNfos pecHe 2019
• Pêche à la mouche accessible du 1er janvier au 2 juin
et du 28 septembre au 31 décembre.
• Pêche au coup accessible du 17 juin au 01 septembre.
• Pêche en rivière accessible du 10 mars au 15 septembre.
Vente des permis à la Base de Loisirs.

7. Réservation de l’ensemble de nos activités en ligne !!
Retrouvez notre actu sur www.lac-moselotte.fr

1. Flashez
2. Inscrivez-vous, c’est rapide !!
3. Restez informé des bons plans !

« Les Terrasses du Lac » sur réservation

• samedi 13 juillet : Feux d’artifice
• les Vendredis 19 juillet, 2 août et 17 août :
Soirée repas

Dates non définies pour les autres soirées de l’été
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Ser vices à la
Po p u l a t i o n
ì MéDiatHÈQue

MuNicipale De
saulXuRes suR Moselotte

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
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…
Un coin « Livres voyageurs » vous permet de prendre, de déposer et
d’échanger des dons de livre.
Près de 8 000 documents sont disponibles.
Un espace multi média est également à votre disposition avec 4
ordinateurs.
Des associations, maison de retraite, crèche et halte-garderie, mais
également les écoles, y empruntent régulièrement des documents.

Des animations tout au long de l’année
Au-delà de la réservation, du prêt de livres et des conseils de
lecture, de nombreuses animations sont proposées tout au long de
l’année : heure du conte, expositions, rencontres avec des auteurs,
illustrateurs, accueil d’artistes, séance de lecture ou poésie.

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 renseignement 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 €

SALON DE COIFFURE

Barbier
Perruques agréées
Agrément CPAM

33 rue Jules Méline - 88290 Saulxures sur Moselotte - 03.29.24.61.45
Du mardi au samedi - Non stop sur rendez-vous
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11 rue Pasteur -88290 Saulxures-sur-Moselotte
Contacts : 03.29.24.52.13
bibliothèque@ville-saulxures-mtte.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Services à la Population
ì aNNée RecoRD pouR aNiM’ aDos

En 2018, les Accueils de Loisirs Anim Ados et Planet Kids, organisés
par la municipalité, ont battu des records :
• 490 inscriptions
(373 inscriptions saulxuronnes et 117 inscriptions extérieures).
• 206 jeunes et enfants différents accueillis
(141 Saulxurons et 65 extérieurs).
• 23 901 heures d’animations réelles.

au programme :

Nombreuses sorties et activités variées
• Zoo Amnéville et Mulhouse
• Walygator et Fraispertuis
• Europapark
• Parc Breintenbach et ferme aventure
• Centre aquatique Munster
• Plusieurs nuitées camping et séjour en gîte
• Gyropode, golf, zumba, canoé, paddle, aquafly
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Ser vices à la
Po p u l a t i o n

ì le foRÊt Des elfes
en 2018, ce sont 162 enfants accueillis.

le périscolaire
Cette année, il est important de noter la mise en place du plan
« Mercredi » avec l’accueil des enfants en journée ou demijournée les mercredis en périodes scolaires.
Des activités nouvelles sont misent en place par l’équipe
d’animation accompagnée d’intervenants. Ces activités
permettent de donner une nouvelle dynamique à la structure et
transmettent une nouvelle image de la Forêt des Elfes.
Concernant la pause méridienne, les effectifs de la restauration
scolaire sont en nette augmentation : 65 enfants peuvent y être
accueillis.

l’extrascolaire
Lors des petites vacances Nadia et son équipe proposent
des activités diverses et variées : manuelles, éco-citoyennes,
artistiques, sans oublier les sorties piscine, cinéma, parc de Sainte
Croix, Fraispertuis…
Pour chaque semaine de vacances, ce sont une vingtaine
d’enfants accueillis.
la forêt des elfes n’est donc pas seulement un moyen de garde,
mais un véritable accueil de loisirs, force de propositions et cela
pour le plus grand plaisir des enfants !!
Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas à contacter
Nadia et son équipe au 03.29.25.85.60.
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Services à la Population

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS
Siège Social :
88290 SaUlXUReS SUR MoSeloTTe

TÉl. 03 29 24 61 74

ageNceS :
3, rue des Portions - 88200 SaiNT-NaBoRD
Za leS SaUSSaieS - 54850 MeSSeiN

TÉl. 03 29 62 40 24
TÉl. 03 83 68 82 82
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Ser vices à la
Po p u l a t i o n
ì le JaRDiN Des lutiNs
Cette année encore le multi-accueil « Le jardin des lutins », n’a pas
manqué de divertir les 22 enfants accueillis du lundi au vendredi,
de 7h à 19 h, de manière régulière, occasionnelle ou d’urgence.
Le soleil s’invitant régulièrement, les enfants ont profité d’un
maximum de sorties en extérieur. En effet, les promenades, les
jeux d’eau ou encore les courses de vélos et de trottinettes ont
égayé leur quotidien.
Depuis la rentrée, les activités telles que la baby gym, la
bibliothèque ou le partenariat avec la maison de retraite ont
repris du service... et ce, toujours avec l’accompagnement
des bénévoles de l’amicale des retraités, que nous remercions
fortement.
Pour les plus petits, l’éveil musical, les jeux de tapis, les histoires et
autres activités manuelles et d’éveil sont au programme.
Quant à l’équipe, toujours dynamique et souriante, elle exerce ses
missions au quotidien dans le respect du bien être de l’enfant et
de sa famille.
Les temps d’accueils sont variables selon les besoins des familles.
Les enfants peuvent être accueillis sur de courtes durées (à partir
de 1 heure de présence).
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la directrice
au 03.29.25.64.45 ou par mail lejardindeslutins88290@orange.fr

BUREAU D‛ETUDES
P. NORMAND EURL
CONSTRUCTION EXTENSION
RENOVATION

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
MAITRISE D‛ŒUVRE
O.P.C.
Les Champs de Lait 70280 SAINT BRESSON
Tél : 03 29 24 30 00 Port : 06 07 96 47 19
E-mail : normand.patrice.pc@wanadoo.fr
secretariat.pn@orange.fr
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Services à la Population
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Ser vices à la
Po p u l a t i o n
ì ssiaD De la RésiDeNce

les saules

comment faire appel au ssiaD de votre territoire ?
Le SSIAD de la résidence “Les Saules” intervient sur les communes
de Saulxures sur Moselotte, Ventron, Thiéfosse, Vagney, Basse sur le
Rupt, Gerbamont, Sapois, Rochesson, Le Syndicat, Cleurie, La Forge :
• adressez-vous à votre médecin traitant, seul habilité à prescrire
des soins relevant d’un SSIAD,
• contactez
l’infirmière
coordinatrice
(03.29.26.60.60 / 06.88.64.47.41),

Mme

VALDENAIRE

• votre demande sera prise en compte en fonction des places
disponibles, soit immédiatement, soit, le cas échéant, après
inscription sur une liste d’attente.
Le SSIAD a pour mission de dispenser des soins de nursing
et d’hygiène, sur prescription médicale, et de coordonner les
interventions des autres professionnels, et s’inscrit pleinement dans
la filière gérontologique ; il participe au maintien à domicile des
personnes âgées et des personnes handicapées et travaille pour cela
en étroite collaboration avec :
• les intervenants libéraux (médecins généralistes, infirmières,
pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, etc.),
• les centres hospitaliers,
• les assistantes sociales,
• le CLIC,
• les CCAS,
• les services d’aide à domicile, etc.

le ssiaD a notamment pour objectif :
• de faciliter le retour à domicile après une hospitalisation,
• de venir en soutien lors d’une phase aiguë de maladie,
• de retarder l’admission en maison de retraite, etc.
Suite à l’évaluation faite par l’infirmière coordonnatrice, le service
peut proposer, par exemple :
• une aide au lever et au coucher,
• une aide à la toilette,
• des actions de prévention (escarres, dénutrition, déshydratation,
etc.),
• une surveillance de l’état général,
• de l’écoute, du soutien, de la stimulation,
• des conseils pour l’aménagement de l’espace de vie et le choix de
matériel technique.
Tous les soins dispensés par le SSIAD sont financés par l’assurance
maladie.

ì le ceNtRe coMMuNal D’actioN sociale (ccas)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement
public communal qui intervient pour l’aide sociale, légale et
facultative. Sa compétence s’exerce sur le territoire de la commune,
à laquelle il est d’ailleurs rattaché. Toutefois, il dispose d’une réelle
autonomie de gestion.

trois principes à respecter
• la spécialité territoriale : le CCAS ne peut intervenir qu’au
bénéfice de personnes résidant dans la commune ;
• la spécialité de compétence : le CCAS ne peut intervenir que
dans le cadre d’actions sociales ;
• l’égalité de traitement : toutes les personnes placées dans
des situations objectivement identiques ont droit à la même
aide de la collectivité.
L’aide sociale légale recouvre l’ensemble des prestations dont les
conditions d’attribution sont fixées par la loi. Au titre de l’aide sociale
légale, le CCAS participe à l’instruction des dossiers de demande
d’aide sociale (aide médicale, allocation handicapés, RSA, APA…).
L’action sociale facultative relève de la libre initiative et d’une
démarche volontaire des collectivités locales (secours d’urgence,
actions dans le cadre du plan canicule, actions de prévention,
aides de toutes sortes aux familles, colis alimentaires etc.

présidence du Maire
Le CCAS est présidé par le Maire et dirigé par un conseil
d’administration qui dispose d’une compétence générale de
gestion dans le domaine qui lui est dévolu par la loi.
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la composition du conseil d’administration
Le conseil municipal fixe, par délibération, le nombre de membres
du conseil d’administration du CCAS, en fonction de l’importance
de la commune et des activités de l’organisme. Le conseil
d’administration comprend, en nombre égal, des membres élus
par le conseil municipal et des membres nommés par le maire. Le
nombre de membres du conseil d’administration ne peut dépasser
16 membres avec un minimum de 8 membres. À Saulxures, le
conseil d’administration est composé de 9 personnes.
Font partie automatiquement du conseil d’administration :
• Un représentant des associations familiales (sur proposition
de l’Union départementale des associations familiales UDAF) ;
• Un représentant des associations de retraités et de personnes
âgées ;
• Un représentant des personnes handicapées ;
• Un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine
de l’insertion et de la lutte contre les exclusions.

un budget distinct de celui de la commune
La qualité de personne morale de droit public se traduit pour
le CCAS par un budget propre, une comptabilité et un compte
individualisé au Trésor. L’ordonnateur du CCAS tient une
comptabilité administrative propre et le comptable public tient la
comptabilité du CCAS.
Mme Béatrice CLAUDE et M. Daniel PIERRON •

Services à la Population
ì la MaisoN Des seRVices au puBlic
Dans la Maisons de services au public de saulxures sur Moselotte vous trouverez une
animatrice pour vous aider dans vos démarches. Elle ne sait pas tout, mais elle sait où chercher
et possède des contacts dans chaque administration partenaire. Elle est formée à l’utilisation de
l’outil informatique et pourra vous aider à utiliser le matériel mis à votre disposition…
Des documents et formulaires officiels fournis par les partenaires,
Des informations ou des contacts qui vous permettront d’avancer dans vos démarches…
plusieurs ordinateurs reliés à Internet pour vos recherches et vos démarches en ligne.
ils sont équipés d’une imprimante pour 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.

emploi
• Inscription à 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…

88290 SAULXURES SUR MOSEOSELOTTE
Tel 03.29.24.96.46

prestations et aides sociales

Jours et horaires d’ouverture
saulxures sur Moselotte
• Mardi 8H30-12H
• Mercredi et jeudi vendredi
13H30-17H

• 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…

Jours et horaires d’ouverture
la Bresse
• Mardi 13h30-17h
• Vendredi 8H30-12H

Démarches administratives
• Obtenir un extrait de casier judiciaire,
• Utiliser le site Service-Public.fr pour s’informer et effectuer des démarches en ligne…

Retraite
• Aide à la création de votre espace retraite, et à la constitution de votre dossier.

06 01 28 24 84

89, rue Jeanne D’Arc
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
N° agrément E 13 08800040
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Ser vices à la
Po p u l a t i o n
ì le ceNtRe D’iNteRVeNtioNs et De secouRs
chiffres 2018 :
Cette année encore, le nombre d’interventions du CIS (Centre
d’Interventions et de Secours) de Saulxures Sur Moselotte est un
record.
En effet, nous notons plus de 400 interventions : 80% de secours
à personnes, 7% d’accidents sur la voie publique, 7% d’incendies
et 6% d’opérations diverses. Cela représente 51000 heures de
personnel. Sans les astreintes des 26 personnels du Centre, ces
interventions ne pourraient pas être assurées.
Ainsi nous remercions les employeurs qui permettent à leurs
employés SPV (Sapeurs-Pompiers Volontaires) d’assurer les départs
en journée. Nous pouvons compter sur le soutien de la maison de
retraite de Saulxures, de la Mairie et de l’ADMR qui permettent
respectivement au Sapeur Stéphane FRANCOIS, au Caporal-Chef
Françis GRAVIER, au Sergent-Chef Cédric HINIGER et au Caporal
Céline PERROT de s’absenter pour les interventions en journée.
Rétrospective 2018 :
félicitations aux décorés et aux promus de cette année.
Le 14 juillet 2018 a été l’occasion de remettre des Galons et des
Médailles :
• Le Sergent Alain PERRIN a reçu la Médaille d’Honneur échelon
Grand ‘Or pour 40 ans de services.
• Le Sergent Cédric HINIGER, le Sergent Nicolas DIDIERLAURENT,
le Sergent Nicolas LUCZKOW, le Caporal-Chef Kilian GÉRARDIN
et le Caporal Simon PERRIN ont reçu la Médaille d’Honneur
échelon Bronze pour 10 ans de services.
• Le Sergent-Chef Anthony MILLOTTE est promu au grade
d’Adjudant et le Sapeur de 2ème Classe Enzo PICARDO est
promus à la distinction de 1ère Classe.
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Le 17 novembre 2018, nous avons célébré notre Sainte Patronne :
Sainte BARBE.
À cette occasion nous avons mis à l’honneur :
• Le Sergent-Chef Emmanuel RICHARD qui a reçu la Médaille
d’Honneur échelon Grand ‘Or pour 40 ans de services.
• Le Sergent Michel ARNOULD, le Sergent Nicolas
DIDIERLAURENT et le Sergent Cédric HINIGER ont été promus
au Grade de Sergent-Chef.
• Le Caporal-Chef Kilian GÉRARDIN est promu au Grade de
Sergent et le Sapeur de 1ère Classe Cédric THIRIET est promu
au Grade de Caporal.
tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
Cette année, nous avons également eu la chance de partager le
verre de l’amitié à l’occasion du mariage de 2 de nos personnels :
• Le Sergent Nicolas LUCZKOW et Mlle Charlène PIERRE
• Le Sergent-Chef Didier HENRY et Mlle SANHOBOA.
Je profite de cet article pour vous rappeler que les Pompiers
recrutent et que votre aide serait précieuse. Aussi je tenais à
vous remercier pour l’accueil que vous nous avez réservé lors du
passage de la traditionnelle tournée des calendriers.
Je terminerai en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2019,
de la joie en famille, de l’amour à partager mais surtout la santé.
Le Chef de Centre
Lieutenant André PICARDO.
Port. : 06 86 00 29 23 - Mail : andre.picardo@sdis88.fr

Services à la Population
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Ser vices à la
Po p u l a t i o n
ì syNDicat DépaRteMeNtal

D’electRicité Des VosGes

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 (385 043 habitants).
Propriétaire des réseaux haute tension de
catégorie A (20 000 volts) et basse tension
(230 volts), il en a confié la gestion (plus de 10
750 km) à l’entreprise ENEDIS, dont il contrôle
annuellement l’activité.
Le S.D.E.V. et ENEDIS travaillent ainsi en étroite collaboration pour
répondre au mieux aux besoins des communes et des usagers, et se
répartissent notamment la maîtrise d’ouvrage des différents travaux
en fonction des critères suivants : nature des travaux (renforcement,
extension, enfouissement de réseau) et classement de la Commune
concernée (rurale ou urbaine).
De plus, le S.D.E.V. est maître d’ouvrage du génie civil du réseau de
communications électroniques coordonné aux travaux relatifs au
réseau électrique (voir tableau ci-dessous).

pour sa part, en 2017, le s.D.e.V. a ainsi investi plus de
10 000 000 € pour l’amélioration du réseau électrique :
• enfouissement des réseaux aériens (mise en souterrain des
réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public) :

5 081 938 €
• Renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique
afin que la qualité de l’électricité distribuée aux usagers soit
satisfaisante (y compris les travaux sur les réseaux téléphoniques
et d’éclairage public) :

2 049 357 €
• extension du réseau électrique, téléphonique et d’éclairage
public jusqu’à des bâtiments ou des parcelles à alimenter :

1 717 795 €
• travaux de rénovation d’eclairage public (uniquement pour les
217 Communes ayant transféré la compétence) :

Des elus et des agents à votre service :
En 2018, le S.D.E.V. est administré par un comité syndical de 101
Délégués, désignés par les Conseils Municipaux, et un Bureau de 14
membres qui traite les affaires courantes.
Le Syndicat est présidé par Gilles cHaMpaGNe, adjoint au maire de
Bonvillet, qui travaille en étroite collaboration avec 4 vice-présidents :
• 1er vice-président délégué pour traiter l’ensemble des affaires du
Syndicat, en l’absence ou en cas d’empêchement du Président, et
délégué au budget : Jean-Marie VoiRiN, conseiller municipal et
ancien maire de Longchamp,
• 2e vice-président délégué à la communication :
alain pieRRe, maire d’Uzemain,
• 3e vice-président délégué à la cartographie :
Mustafa GuGlu, conseiller délégué de Saint-Dié-des Vosges,
• 4e vice-président délégué au contrôle de concession :
serge ReNauX, adjoint au maire de Poussay
Basée à Epinal, 59 rue Jean
Jaurès, une équipe de 16
agents vous accueille du
lundi au vendredi 8h0012h00 / 13h00-17h00).

Des compétences accrues :

Outre le contrôle du concessionnaire et ses missions de maîtrise
d’ouvrage des travaux sur le réseau électrique, le Syndicat propose
aux communes adhérentes un service de gestion de leur réseau
d’éclairage public (investissement et/ou maintenance).
Par ailleurs, depuis mars 2018 et la publication
de ses nouveaux statuts, le Syndicat a pris
une nouvelle compétence relative aux «
infrastructures de recharge des véhicules
électriques » (bornes
électriques). En effet, dans
l’optique de la transition
énergétique, ce sujet
prend une dimension nouvelle importante, et il
est apparu judicieux aux élus de proposer cette
compétence aux collectivités pour pouvoir
intervenir dès que nécessaire.

1 483 204 € (travaux et matériels).
Nature des travaux

Extension

Extension réseau de moyenne tension (20 000 volts)
sauf alimentation de maisons d'habitation, d'exploitations agricoles,
d'installations professionnelles situées à l'écart du réseau
Extension réseau de basse tension (230 volts)

Renforcement

Gilles CHAMPAGNE
Président du S.D.E.V.

Renforcement réseau moyenne tension (20 000 volts)
Renforcement réseau basse tension (230 volts)

Enfouissement Enfouissement réseau à finalité esthétique
Branchement
Divers

Branchement consommateurs moyenne et basse tension (20 000/230 volts)

Communes
rurales

Communes
urbaines

ENEDIS

ENEDIS

SDEV

ENEDIS

SDEV

ENEDIS

ENEDIS

ENEDIS

SDEV

ENEDIS

SDEV

SDEV

ENEDIS

ENEDIS

Branchement producteurs moyenne et basse tension (20 000/230 volts)

ENEDIS

ENEDIS

Dépannage, entretien, maintenance, élagage

ENEDIS

ENEDIS

59 rue Jean Jaurès - BP 142 - 88004 EPINAL Cedex - Tél. : 03.29.29.19.60 - Fax : 03.29.82.44.36 • Mail : smdev@wanadoo.fr • Site : www.smdev88.fr
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• 1er janvier : lehonn pa peRRot
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• 11 janvier : evan Mich NNo
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m
• 18 janvier : lia
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bien clément Mau
• 6 mars : Gaspard fa
iste
é christophe Bapt
• 19 mars : Maël andr
fReNot
• 4 avril : Malo alcide
astRe
ptiste Gabriel cH
Ba
t
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ém
• 6 juillet : cl
oReau
doline ludovic M
• 3 août : Maddy Gwen sile GRosDeMaNGe
Ba
• 8 août : erwan Junior lixte KaBaRaRi
Ka
ïss
Ka
:
e
br
• 19 septem
DDiaf
• 17 octobre : liséa Be
iN
alain Michel peRR
• 31 octobre : Nathan
iNclouX
po
D
aN
eM
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ne la
• 15 novembre : océa
o NaeGeleN
• 28 novembre : lenz GRosDeMaNGe
• 2 décembre : ethan Marie leuVRey
• 7 décembre : Juliette

ì M a R iaG e s
• 5 mai :

alain BouGel
stRotZ
et Marie Delphine
9 juin :
il
ludovic MoNtReu
Rt
et stella laMBe

•

• 18 août :
•

fabrice aBel
is
et laetitia fRaNço
27 octobre :
Didier HeNRy
oa
et Marie saNHoB

• 7 Janvier : Henri louis GéHiN
• 7 janvier : Renée Marie louise cHeVRieR née aNtoiNe
• 19 janvier : simonne Marie luce oRleR née NoËl
• 26 janvier : Virginie GiRoNi née tRoMBiNi
• 6 février : Dorothée léa Marie HacQuiN née HaulieR
• 12 février : Michel louis laNGlois
• 17 février : Gérard tHuot
• 20 février : Jeanne Marie thérèse JeaNGeoRGes née clauDe
• 18 février : Marie-thérèse Georgette BeRRaNGeR née colNot
• 1er mars : Marc Gérard lecoMte
• 3 mars : Mariette WéGeRicH née MetZGeR
• 5 mars : Julienne Marie Marcelle aNcel née touRNIER
• 8 mars : Gisèle lucienne BlaisoN née DuRupt
• 12 mars : alice Marie DiDieRlauReNt née Joly
• 18 mars : Jacqueline scHReyeR née fRattiNi
• 26 mars : Jean-louis Germain ValDeNaiRe
• 29 mars : isabelle Marie emilienne feBVay
• 3 avril : Roger JeaNGeoRGes
• 6 avril : suzanne Marie cécile cHeVRieR née MauRice
• 12 avril : simonne Madeleine DucHÊNe née colus
• 15 avril : Hubert Gérard VaNsoN
• 27 avril : Guy Nicolas louis GRaNDeMaNGe
• 30 avril : Marie Reine MaNsuy née HaNtZ
• 30 avril : claudine Marie constance MaNGel née GéHiN
• 30 avril : Bortolo Giovanni caRRaRa
• 3 mai : Bernadette Marie Geneviève siRi née DiDieRlauReNt
• 3 mai : pierre auguste lauReNt
• 9 mai : andré Marie isidore cuNat
• 15 mai : Denise elisabéth Marie MouGel née BRéDat
• 31 mai : Jeannine Marie yvonne lecoMte née Bello
• 12 juin : Jackie Roger caplat
• 22 juin : Michel léon alfred pécHé
• 22 juin : simone Raymonde Marie GéGout
• 4 juillet : Jeanne Marie cHeVRieR née petit
• 20 juillet : Marie Jeanne DuRaND
• 21 juillet : aimé constant peRRiN
• 28 juillet : Reine Marie MouGel née cHipot
• 20 août : françoise Marie cécile tHoMas née clauDeL
• 25 août : Marcelle cuRieN née GeoRGes
• 26 août : yvonne Marie louise clauDe née MassoN
• 28 août : Roger Georges arthur tRuffiN
• 31 août : Henri louis GeRMaiN
• 31 août : yvonne Marie Denise colNot née saulcy
• 9 septembre : Marie thérèse saGNou née tuRBa
• 6 octobre : yvan adrien Marcel JacQuot
• 9 octobre : Régis Michel Georges GRéGoiRe
• 14 octobre : Robert Maurice GReMillet
• 15 octobre : Gilles Raymond cHRistopHe
• 18 octobre : suzanne yvonne cuNe née tRouillot
• 11 novembre : Madeleine Marie angèle MaNGel
• 14 novembre : Gaston Marcel cHeVRieR
• 18 novembre : Michel albert ernest Nicolas
• 27 novembre : yvette Hélène lefeBVRe née BaRNet
• 29 novembre : francine andrée tHoMas née aloNso
• 30 novembre : Marie Reine ernestine GiRaRDiN née cuNiN
• 3 décembre : Geneviève Marie louise MaRtiN
• 17 décembre : Reine Marie Rose RicHaRD née cHeVRieR
• 25 décembre : Delphine Michèle christine scHoll
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ì Relais assistaNts

MateRNels

Le Relais Assistants Maternels accueille les parents employeurs, les
assistant(e)s maternel(le)s et les enfants.
les parents trouvent au Relais, les informations pratiques pour la
garde de leurs enfants.
les assistant(e)s maternel(le)s bénéficient de conseils indispensables
à leur profession.
les enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), profitent
d’un espace de jeux adapté à leur âge.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes de la Haute
Moselotte a fusionné avec la Communauté de Communes de Gérardmer
Monts et Vallées, et la Communauté de Communes Terre de Granite,
pour devenir la Communauté de Communes des Hautes Vosges.
Dorénavant, le service RAM fonctionne par secteur, réparti de la
façon suivante :
• secteur Gérardmer : Tendon, Le Tholy, Réhaupal, Champdray,
Liézey, Granges-Aumontzey, Gérardmer, Xonrupt-Longemer, Le
Valtin ;
• secteur le syndicat : Sapois, Cleurie, La Forge, Le Syndicat,
Vagney, Basse sur Rupt, Gerbamont, Rochesson ;
• secteur cornimont : La Bresse, Cornimont, Saulxures sur
Moselotte, Ventron et Thiéfosse.
Il est possible de se rendre sur la commune de son choix pour les
ateliers, les conférences et pour certaines réunions.
L’animatrice du relais assistants maternels secteur Cornimont, Natacha
GERARDIN, peut vous recevoir sur rendez-vous (uniquement), dans
votre commune.

ce qui se passe un jeudi sur deux
(voir planning sur le site)

Les ateliers se déroulent à la salle du périscolaire (on y chante, joue,
bricole, explore,…)
Un atelier par mois se passe à la bibliothèque.
Nous allons partager de bons moments dans les maisons de retraite
et les crèches.
Nous profitons pour certaines séances de la salle de la Baby gym
pour de la psychomotricité.

professionnalisation
échanges de pratiques
Afin que les assistantes maternelles puissent exercer leur métier le
plus sereinement possible, certaines interrogations sont abordées
avec des professionnels. Cette année nous avons abordé la relation
employeur/salarié.

formation
Dans le cadre de la formation continue avec le CPF (compte personnel
de formation) qui remplace le DIF (droit individuel à la formation),
quelques assistantes maternelles ont participé à deux formations
avec le GRETA.
• Gestion du stress et de ses émotions
• L’apprentissage de la langue des signes française
En 2019
• Gestion des situations difficiles (14h) sur le secteur Le Syndicat
• Recyclage APS à Remiremont
• Parler avec un mot et un signe sur le secteur de Gérardmer
Info& programmes des animations sur le site :
www.cchautesvosges.fr
Le relais est un service mis en place par l’intercommunalité
subventionné par la Caf .

230m2
sur 3 étages

49, rue Poincaré
88290 SAULXURES/MOSELOTTE
chaus.maurice88@orange.fr
Tél. : 03 29 24 65 25 - 09 66 90 50 71
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Services de la Com Com des Hautes Vosges
ì lape’tite escapaDe
Lieu d’Accueil Parents Enfants

accÈs liBRe et GRatuit
LAPE’tite escapade, le Lieu d’Accueil Parents Enfants, mis en place par la
Communauté de Communes des Hautes Vosges vous propose de venir passer
un moment convivial avec votre enfant (0-6 ans). Assistants familiaux, parents,
grands-parents et futurs parents, vous êtes les bienvenus
Jouer avec son enfant, rencontrer d’autres parents, favoriser ainsi l’échange entre
enfants et parents, préparer à la vie en collectivité (crèches, école maternelle),
aider à la séparation, accompagner la fonction parentale... Autant de raisons
de se rendre, de façon occasionnelle ou régulière, dans cet espace convivial de
jeux, d’échange, d’écoute et de parole autour d’un thé ou d’un café
Il est ouvert :
• Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30 à l’Espace
Culturel et Social de la Pranzière, place de la Pranzière à Cornimont.
• Le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 8h30 à 11h30 à l’ancienne
salle de musique au Centre Culturel et Social Camille CLAUDEL 12 rue
Mougel Bey à La Bresse.
Fermé pendant les vacances de Noël et d’été.

Mercredi 09/01/19

CCS la Bresse

Vendredi 18/01/19

ECSP

Mercredi 23/01/19

CCS la Bresse

Vendredi 01/02/19

ECSP

Mercredi 13/02/19

CCS la Bresse

Vendredi 15/02/19

ECSP

Mercredi 27/02/19

CCS la Bresse

Vendredi 01/03/19

ECSP

Mercredi 13/03/19

CCS la Bresse

Vendredi 15/03/19

ECSP

Mercredi 27/03/19

CCS la Bresse

Vendredi 05/04/19

ECSP

Mercredi 24/04/19

CCS la Bresse

Vendredi 03/05/19

ECSP

Vendredi 17/05/19

ECSP

Mercredi 22/05/19

CCS la Bresse

Vendredi 07/06/19

ECSP

Mercredi 12/06/19

CCS la Bresse

Vendredi 21/06/19

ECSP

Mercredi 26/06/19

CCS la Bresse

Vendredi 05/07/19

ECSP

ì ecole De MusiQue
enseignement et pratique de la musique pour tous
L’école intercommunale de musique des deux vallées est
présente à Saulxures sur Moselotte depuis sa création en 1988.
Pour la saison 2018/2019, 19 élèves saulxurons sont inscrits
dans les classes de clarinette (2), hautbois (1), saxophone (5),
flute traversière (1), cor d’harmonie (1), batterie/percussions
(3), trompette (3), tuba (2), jardin musical (1). Les cours de
FORMATION MUSICALE (solfège) sont dispensés à Cornimont
pour avoir des groupes cohérents, les cours d’instruments à
Saulxures. Sur 19 élèves, on compte 5 adultes.
Les cours ont lieu à la salle de musique de Saulxures ainsi
qu’à l’espace TILLEUL mais aussi à Cornimont, les cours de
groupe étant centralisés sur une Commune.

Tél. : 03 29 24 90 57 • Mail : contact.ag3c@gmail.com
46 rue Raymond Poincaré 88290 Saulxures-sur-Moselotte

Les élèves se produisent en public, c’est l’objectif de tout
musicien, notamment lors du concert d’élèves de NOEL, qui a
toujours lieu à la salle polyvalente de la Commune.
4 professeurs de l’école de musique réalisent un orchestre
auprès des CM2 de l’école primaire, cet orchestre étant
dans sa dernière année de fonctionnement. Les 26 élèves
pratiquent un instrument en orchestre et découvrent ainsi
la vie d’un ensemble de musiciens. Cela fait 3 ans que les
mêmes enfants jouent en orchestre, ils se produisent une
fois/an en public.
Aucune condition pour s’inscrire, seulement avoir envie
d’apprendre un instrument et de le pratiquer en orchestre,
avoir un peu de temps pour travailler à la maison.
Pour tous renseignements :
06 78 54 98 99 – ecolemusiquetheatre@free.fr
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ì iNfos GéNéRales
collecte Des oBJets eNcoMBRaNts
Peut-être ne le saviez-vous pas que la communauté de communes,
en partenariat avec l’association L’ABRI, met à votre disposition un
service d’enlèvement des objets encombrants ?
Ce service, réservé aux particuliers, est gratuit. Il peut être effectué
deux fois par an (2m3 maxi par enlèvement). Types d’encombrants
acceptés : table, sommier, matelas, armoire démontée, cuisine,
canapé, salon de jardin, cuisinière, réfrigérateur, vélo, poussette, outil
thermique, sanitaire, radiateur, tondeuse…
Comment demander un enlèvement ?
En appelant le 03 29 27 29 04 (lundi à vendredi : 8h30-12h et 13h3017h). L’opérateur validera avec vous la liste des objets qui seront
collectés. Le collecteur 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.
avec ce service, mettre fin aux dépôts sauvages et favoriser le
réemploi des objets, c’est vraiment facile et à la portée de tous.

DeploieMeNt De la fiBRe optiQue
suR le teRRitoiRe De la ccHV
Le déploiement du très haut débit dans le Grand Est s’intègre dans le
programme national Plan France Très Haut Débit, lancé en 2011 par
l’État. La région Grand Est pilote le projet et elle a confié à la société
LOSANGE la réalisation du chantier.
Un calendrier de déploiement a été défini par la région, en fonction
du débit et de développement économique de chaque commune.
De « priorité 1 », communes ayant un faible ou très faible débit, à
« priorité 4 », celles ayant un assez bon débit :
• Priorité 1 (août 2018 à août 2019) : Liézey, Cornimont, Saulxuressur-Moselotte, Le Valtin
• Priorité 2 (août 2019 à août 2020) : Basse-sur-Le-Rupt, Gérardmer,
Gerbamont, Granges-Aumontzey, Sapois, Le Tholy, Vagney
• Priorité 3 (août 2020 à août 2021) : La Bresse, Le Syndicat,
Thiéfosse, Xonrupt-Longemer
• Priorité 4 (août 2021 à août 2022) : Champdray, Cleurie, La Forge,
Rehaupal, Rochesson, Tendon, Ventron.
en pratique
La fibre optique sera posée en parallèle du fil de téléphone : elle
est souterraine quand le réseau est souterrain et aérienne quand
le réseau est aérien (débit maximum : 1 GigaBit/seconde). C’est la
société LOSANGE qui prendra contact avec votre commune pour
convenir des modalités pratiques de pose du réseau.
La fibre optique est amenée gratuitement vers chaque foyer. Il n’y
aura pas de frais de raccordement. Par contre, vous devrez souscrire
un abonnement auprès du fournisseur de votre choix avant le
raccordement.
coût de l’opération
À l’échelle de la région Grand Est, le projet de déploiement de la fibre
représente un investissement de 247 310 000 €.
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Sur le territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges,
29 040 prises seront installées avec un coût fixé à 100 € par prise, soit
un total de 2 904 000 €.
Ce montant sera pris en charge par le Département des Vosges (2 032
800 €) et la communauté de communes (871 200 €) sur une période
de 5 ans.
information publique
Pour les particuliers, des réunions publiques seront organisées par
commune ou groupement de communes. Pour les entreprises : des
réunions spécifiques seront organisées par secteur géographique en
fonction de l’année de déploiement de la fibre.
Infos et suivi des opérations sur : www.losange-fibre.fr

RestauRatioN De la Moselotte et ses afflueNts,
partie haute (thiéfosse,
cornimont, la Bresse)

saulxures-sur-Moselotte,

Ventron,

• La phase de diagnostic est achevée et le bureau d’études ARTELIA
(67) a présenté le programme de travaux au stade d’avant-projet
sommaire.
• Fin 2018 : différents comités de pilotage donneront lieu à un
avant-projet définitif qui contiendra les arbitrages des communes
et de la communauté de communes concernant les actions à
retenir.
• 2019 : finalisation de l’avant-projet définitif et lancement
des demandes d’autorisations administratives (autorisation
environnementale, loi sur l’eau, contractualisations avec les
riverains) qui déboucheront sur une enquête publique dont
découlera la déclaration d’intérêt général.
• 2020 : début des travaux.

aiDes fiNaNciÈRes et coNseils pouR l’HaBitat
La Communauté de Communes des Hautes Vosges dispose de trois
services pour contribuer à l’amélioration de l’habitat :
1. Les permanences-conseils en architecture : aménagement
intérieur ou extérieur, ouvert aux particuliers et aux
professionnels, rendez-vous auprès de Charles CLAUDEL (CCHV)
au 03 29 24 27 87 ou par mail à cclaudel@cchautesvosges.fr
2. Les permanences-conseils INFO ÉNERGIE : rendez-vous auprès
d’Olivier FEDER (Espace Info Energie Est Vosges) au 03 29 56 75
18 ou par mail à estvosges@eie-lorraine.fr
3. Le programme d’aide à la rénovation énergétique Habiter Mieux :
dossier à télécharger sur le site de la communauté de communes
et à envoyer à l’ANAH.
Toutes les infos sur ces aides :
www.cchautesvosges.fr, rubrique Environnement et habitat.

seMaiNe Du paysaGe 2019
La deuxième Semaine du paysage aura lieu du samedi 8 au
dimanche 16 juin 2019. Le thème de cette édition : « Agir sur-lechamp ! », référence au rôle de l’Homme dans le paysage et, plus
précisément, à la nécessité d’agir (développement durable, transition
écologique, actions environnementales innovantes, sensibilisation à
l’environnement…).

Services de la Com Com des Hautes Vosges
Cet évènement est plus que jamais orienté vers l’échange et le partage
des expériences et connaissances grâce à des animations riches et
variées. Avec ses cinq thématiques principales (milieux aquatiques,
paysage et environnement, patrimoine et géologie, agriculture
et biodiversité, bois et forêt) et au-delà de son rayonnement
intercommunal, il concerne, de près ou de loin chacun et chacune
d’entre nous. C’est ce qui le rend unique et incontournable.
Un concours photo sera lancé fin avril-début mai 2019. Il constituera
une des expositions de la Semaine du paysage.
Vers mi-avril, surveillez vos boîtes aux lettres, le programme y sera
déposé (si fin avril, vous n’avez toujours rien reçu, manifestez-vous
auprès d’Eric Magriau, chargé de communication : emagriau@
cchautesvosges.fr).

Du NouVeau suR les oNDes
Chaque semaine une chronique radio d’information générale vous
est destinée. On y parle de projets de territoire, de services, de
culture, d’actions collectives en faveur de l’environnement, de cours
d’eau, d’énergie et plein d’autres sujets.
« Attendez-vous à savoir », la chronique de la Communauté de
Communes des Hautes Vosges est diffusée trois fois par semaine sur
Cocktail FM et Résonance FM.
• Diffusion sur Cocktail FM : dimanche à 7h15, lundi à 10h30 et
13h30 (FM 88.9 ou en podcast sur www.cocktailfm.com, rubrique
Podcast).
• Diffusion sur Résonance FM : dans les bulletins d’information du lundi
à 8h, 9h et 12h, le dimanche à 9h20 (FM 104.1 à Saulxures, Thiéfosse,
Vagney, Le Syndicat et 88.1 à La Bresse, Cornimont, Ventron).

soutieN auX associatioNs
La CCHV s’est doté d’un budget pour soutenir les associations qui
travaillent en faveur du dynamisme et de l’attractivité du territoire.
Des projets ponctuels ou des actions nouvelles peuvent être aidés
dans quatre domaines : social, environnement, sport, culture.
En 2018, elle a soutenu neuf projets pour un montant de 14 491 €.
Vous êtes membre d’une association qui veut entreprendre une action
sociale, environnementale, sportive ou culturelle ? Contactez-nous.
Infos et règlement d’attribution des subventions :
www.cchautesvosges.fr, rubrique Subventions aux associations

Bafa-BafD
Les formations aux Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) et Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD)
donnent lieu à une aide de la CCHV d’un montant de 100 € par
session de formation suivie.
L’aide vous sera attribuée si :
• vous êtes domicilié(e) sur une commune de la CCHV ;
• vous êtes inscrit(e) à une session de formation BAFA/BAFD (session
de base ou d’approfondissement/perfectionnement) ;
• vous vous engagez à intervenir prioritairement en tant
qu’animateur bénévole ou salarié, auprès d’une structure du
territoire qui emploie des animateurs/directeurs, et ce pendant
au moins 14 jours ouvrables (dans le cadre du stage pratique du
BAFA/BAFD ou en dehors).
Votre demande d’aide est à adresser à : Monsieur le Président —
Communauté de Communes des Hautes Vosges — BP 60 091 –
88403 GERARDMER CEDEX
Infos et règlement : www.cchautesvosges.fr,
rubrique Sports-loisirs-culture

WWW.ccHautesVosGes.fR
Vos informations sur les services et l’actualité de la communauté
de communes (reports de collecte des déchets ménagers, comptes
rendus des conseils communautaires, actualités culturelles,
animations, ateliers…).

coNtact
• accueil à Gérardmer :
•
•
•
•

16, rue du Général de Gaulle, Espace du Tilleul
(2e étage)
téléphone : 03 29 27 29 04
Mail : contact@cchautesvosges.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h00.
adresse postale :
Communauté de Communes des Hautes Vosges
BP 60091 - 88 403 Gérardmer Cedex
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I n fo s
P ra t i q u e s
ì ReVue MuNicipale
Rédaction – administration
Mairie de SAULXURES SUR MOSELOTTE
03 29 24 61 18 - fax 03 29 24 55 42
info@saulxures-sur-moselotte.fr

edition- création
Imprimerie DEKLIC Graphique - SAINT NABORD
03 29 69 15 00

Heures d’ouverture de la mairie et
de l’agence postale communale
Du lundi au vendredi
8h-12 h/13h30-17h30 (17h pour l’agence postale communale)
Le samedi matin 9h à 12 h sauf juillet et août
03 29 24 61 18
Levée du courrier 15 h 30

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

seRVices MéDicauX
• Médecins
- Dr CEBADA - 06 08 18 18 11
- Dr ROYER - 03 29 24 50 15
• pharmaciens
- M. et Mme STAHL - 03 29 24 60 77
• infirmiers
- Sabine et Claire AMIOT - 06 71 56 12 45
- Marie-Hélène LECLERC, Sophie VAXELAIRE,
- Stéphanie THOMAS - 03 29 22 63 99
• sage femme
- Camille HOEN et Stéphanie VERRELLE - 06 83 10 23 94
• Kinésithérapeute/ostéopathe
- M. LARBALETRIER
- Mme CHARY - 03 29 24 61 98
• ostéopathes
- Cabinet GUY et VETEAU - 07 83 82 81 76

• Dentiste
- Anaïs FREY - 03 29 24 49 43
• Diététicienne naturopathe
- Aude BASTIEN - 06 81 36 41 49
- Corinne SCHEYER - 06 41 69 15 30
autRes seRVices
• Maison de retraite et service de soins à Domicile
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

• communauté de commune des Hautes Vosges
- Antenne Gérardmer - 03 29 27 29 04
- Antenne Cornimont - 03 29 24 02 88

• sapeurs pompiers

Chef de centre : André PICARDO - tél : 18
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• eDf

Dépannage : 09 72 67 50 88
Accueil particuliers : 09 87 67 54 75

• oNf

Maison forestière Xoulces CORNIMONT
03 29 24 11 57

• Base de loisirs : 03 29 24 56 56 - fax 03 29 24 58 31
• Régie municipale de tourisme
03 29 24 52 13
Lundi 16 h -18h
Du mardi au vendredi 9 h – 12 h / 16 h – 18 h
Samedi 9 h – 12 h

• Bibliothèque municipale

03 29 24 52 13
Mardi 17 h – 18 h 30
Mercredi 9h – 12 h /15 h – 18 h
Samedi 9 h – 12 h

• Maison de services au public

87 Rue du Collège - 03 29 24 96 46
Mardi 8h30 – 12 h
Mercredi et jeudi 8h30 – 12 h/13h30-17 h
Vendredi 13 h 30 - 17 h

• permanence du conciliateur de justice à la Maison
de services au public
1er lundi de chaque mois de 14 h à 16h30
(prendre rendez-vous auprès de la mairie)

• Vestiboutique croix Rouge

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

• 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

Infos Pratiques

ì coNtRe les caMBRiolaGes, ayeZ les BoNs RéfleXes !

En cas de cambriolage,
ne touchez rien et
composez le 17

Fermez vos portes,
fenêtres et volets

Laissez des signes
visibles de présence
même pour une
courte absence

Les cambrioleurs
agissent de jour
comme de nuit

Activez diverses sources
lumineuses par des minuteries
pour dissuader les
cambrioleurs

Ne signalez pas votre absence
sur les réseaux sociaux,
mais à la gendarmerie

Placez vos objets de
valeur en lieu sûr

ì taRifs Des locatioNs Des salles coMMuNales
location des salles Brimbelle et framboise (local du tir)
Habitants de la commune

Hors commune

Le week-end, par salle

Été : 95 €/Hiver* : 105 €

Été : 130 €/Hiver : 140 €

Les 2 salles

Été : 140 €/Hiver : 160 €

Été : 235 €/Hiver : 255 €

*du 1 novembre au 31 mars
er

location de la salle polyvalente
Habitants et associations
de la commune

Hors commune
(particuliers et associations)

Le week-end

300 €

485 €

Cuisine

112 €

112 €

Bar

56 €

56 €

Sono

83 €

83 €

Jour supplémentaire

167 €

167 €

Caution

903 €

903 €

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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Agenda des o n s 2 019
M a n i fe s t a t i
MaRs
01-mars

soirée "Russe" ambiance piano Bar

Base de loisirs

Base de loisirs

01-mars

Représentation théatrale 20h30

Le pré aux arts

Salle Acacia maison familiale

02-mars

Représentation théatrale 20h30

Le pré aux arts

Salle Acacia maison familiale

2 au 17 mars

Régie Culture Animations

Médiathèque

Régie Culture Animations

Médiathèque

08-mars

exposition " les iles"
Heure du conte " carnaval" avec clown et
concours du plus beau déguisement
Représentation théatrale 20h30

Le pré aux arts

Salle Acacia maison familiale

09-mars

Représentation théatrale 20h30

Le pré aux arts

Salle Acacia maison familiale

10-mars

concours de Gymnastique

Fidélité Gym

Gymnase

06-mars

15-mars

Représentation théatrale 20h30

Le pré aux arts

Salle Acacia maison familiale

17-mars

Représentation théatrale 15h00

Le pré aux arts

Salle Acacia maison familiale

22-mars

Représentation théatrale 20h30

Le pré aux arts

Salle Acacia maison familiale

22-mars

soirée Grenouilles

Base de loisirs

Base de loisirs

23-24 mars

fête patronale de printemps

Mairie

Place de Lattre

23-mars

Représentation théatrale 20h30

Le pré aux arts

Salle Acacia maison familiale

24-mars

promotion Nationale de pêche

29-mars

soirée Grenouilles

Base de loisirs

Base de loisirs

Base de loisirs

aVRil
03-avr

Heure du conte " le printemps"

Régie Culture Animations

Médiathèque

05-avr

soirée Grenouilles
Marche populaire à partir de 7h30 départ
thiéfosse
Menu de pâques piano-Bar 12h30-14h30

Base de loisirs
Association des parents d'élèves
Saulxures -Thiefosse
Base de loisirs

Base de loisirs
Saulxures

chasse aux œufs - animation enfants Manche de championnat de france D1
compétition de pêche

Base de loisirs

Base de loisirs

21-avr
21-avr
22-avr
27 et 28 avr

Base de loisirs
Base de loisirs

Mai
01-mai
24-mai
26-mai

Marché aux puces
fête des mères avec concert au piano de
ludmila
Menu "fête des Mères" - ambiance piano Bar

Association des parents d'élèves

Avenue Jules Ferry

Régie Culture Animations

Médiathèque

Base de loisirs

Base de loisirs

JuiN
15-juin

ouverture de l'aquafly

Base de loisirs

Base de loisirs

15-juin

atelier d'écriture

Régie Culture Animations

Médiathèque

15 au 29 juin

exposition " en avant la musique"
Demonstration de fin d'année de la fidélité
Gym après midi à confirmer
feux de la st Jean soirée

Régie Culture Animations

Médiathèque

Fidélité Gym

Gymnase

Société des fêtes

Place de Lattre

29-juin
29-juin

Juillet
07-juil

course des chamois 8h00

COHM

Col des Hayes

08-juil

Karaoké

Base de Loisirs

Base de Loisirs

14-juil

concours de pétanque 13h30

Cracotte Club

Place de Lattre
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Agenda des Manifestations 2019

Base de loisirs, mairie,
société des fêtes
Base de loisirs

13-juil

feux d'artifice, bal gratuit, repas

16-juil

Marché terroir

19-juil

soirée italienne animée par VeNDest

20 et 21 juil

foire à la vache vosgienne

21-juil
22-juil
23-juil

Marché terroir

Base de loisirs

Base de loisirs

24-juil

soirée Dinatoire Nicolas Henry

Base de loisirs

Base de loisirs

26-juil

année 80 DJ christophe

Base de loisirs

Base de loisirs

29-juil

Karaoké pat'anim

Base de loisirs

Base de loisirs

30-juil

Marché terroir

Base de loisirs

Base de loisirs

31-juil

the Boomers

Base de loisirs

Base de loisirs

Base de loisirs
Base de loisirs
Pré aux vaches - Centre ville

chapitre de la framboise saulxuronne

Base de loisirs
Régie culture animations/
Comité de Foire
La Framboise Saulxuronne

Base de loisirs

concert el Nino solo

Base de loisirs

Base de loisirs

Salle Polyvalente

aoÛt
02-août

soirée - Repas portugaise ou vosgienne

Base de loisirs

Base de loisirs

04-août

Brunch

Base de loisirs

Base de loisirs

05-août

the Vintage

Base de Loisirs

Base de loisirs

06-août

Marché terroir

Base de loisirs

Base de loisirs

07-août

Milos

Base de loisirs

Base de loisirs

09-août

Mousse party

Base de loisirs

Base de loisirs

11-août

Brunch

Base de loisirs

Base de loisirs

12-août

soirée Dinatoire - Boogie family

Base de loisirs

Base de loisirs

13-août

Marché terroir

Base de loisirs

Base de loisirs

14-août

soirée 80 - DJ christophe

Base de loisirs

Base de loisirs

16-août

soirée Moules/frites - Duo VeNDest

Base de loisirs

Base de loisirs

18-août

Brunch

Base de loisirs

Base de loisirs

19-août

Morik

Base de loisirs

Base de loisirs

25-août

Brunch

Base de loisirs

Base de loisirs

octoBRe
19-oct

Gospel

Régie Culture Animations

Médiathèque

20-oct

Repas des ainés

CCAS

Salle Polyvalente

NoVeMBRe
10-nov

les grognards

Régie Culture Animations

Médiathèque

16-nov

ste Barbe

Amicale des pompiers

Salle Polyvalente

DéceMBRe
01-déc

saint Nicolas

Société des fêtes

Salle Polyvalente

04-déc

Heure du conte saint Nicolas

Régie Culture Animations

Médiathèque

6& 7/12/2018

téléthon animations et repas

Associations Locales

Salle Polyvalente - Gymnase

18-déc

Heure du conte père Noël

Régie Culture Animations

Médiathèque

22-déc

Marché de Noël

Base de loisirs

Base de loisirs
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