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LE MOT DU MAIRE
Une année très spéciale !!
Après une installation retardée du conseil municipal, tout s’est très vite enchainé. La rentrée a
été intense entre la reprise des différents dossiers en cours et l’analyse de chaque protocole
sanitaire pour la reprise des différentes activités.
Le beau temps a favorisé une belle fréquentation touristique sur la commune et, au vu du
contexte sanitaire, l’affluence sur la base de loisirs a quelques fois été compliquée à gérer.
L’ALSH et l’Anim Ados ont battu un nouveau record cet été et le forum de associations a pu
être maintenu le 12 septembre, ce qui a permis
une rencontre privilégiée entre les présidents
d’associations et les nouveaux élus.
Peu de répit avant ce nouveau re-confinement
en cette période automnale où chacun de nous
se voit de nouveau contraint de changer ses habitudes.
Votre municipalité reste à votre écoute et s’efforce de vous informer au mieux. C’est pourquoi,
nous remettons en place le service de solidarité
courses pour les personnes seules ou vulnérables ainsi que des appels téléphoniques.
Je fais appel à votre solidarité pour que chacun,
dans votre secteur, preniez un peu de temps
pour appeler et garder un contact avec les personnes que vous savez seules, isolées ou fragiles.
Les services de votre mairie restent ouverts aux
horaires habituels, et je sais compter sur nos
commerçants à qui j’adresse tout mon soutien
en cette nouvelle période difficile, particulièrement pour ceux qui ont dû fermer leurs portes.
Nous restons à votre entière disposition pour
toute information.
Je vous souhaite une bonne santé,
prenez soin de vous et de vos proches.
Hervé VAXELAIRE - Maire

RENTRÉE DES CLASSES
Quand la rentrée scolaire rime avec
protocole sanitaire
Début septembre tous les élèves ont retrouvé le chemin
de l’école dans un cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective.
Cette rentrée fut guidée par les recommandations sanitaires, tout a été mis en place pour travailler dans les
meilleures conditions.
Celles-ci ont engendré une nouvelle organisation de la
restauration scolaire puisque le lycée n’était pas en mesure de recevoir l’ensemble des élèves pour des raisons
de distanciation. C’est donc à la salle polyvalente que la
pose méridienne se déroule. Pour l’heure les repas sont
préparés par le collège de Vagney.

JEUNESSE

Un mois de juillet animé à Saulxures
Sur Moselotte
Entre chants, danses, jeux, sorties et animations multiples et variées, l’heure du bilan a sonné.
Avec 645 inscriptions (316 enfants différents) l’ALSH a
fait carton plein !!
Une belle aventure parfaitement encadrée par 26 animateurs dynamiques, innovants et responsables : Merci
à eux.
Remerciements également aux services entretien pour
la désinfection des deux sites, aux services techniques
pour l’appui logistique, aux équipes éducatives des deux
écoles pour nous avoir facilité l’organisation.
Mais aussi aux intervenants et partenaires (base de
loisirs, Vincendon, Ma Hotte…)
Nous vous donnons rendez-vous aux
prochaines vacances pour de nouveaux
divertissements !
Laurie CHARLIER - Ajointe
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Vous avez des idées, des observations ou des remarques ? Vous pouvez adresser votre courriel à : communication@saulxures-sur-moselotte.fr

Infos Travaux Voirie
Réfection point-à-temps* (PATA) gravillonnage
Chemin de la Roche du Beu ainsi que la route de Malpré (rond-point du Beu jusque la déchetterie) : il est recommandé de bien arrimer le contenu des remorques
(déchets éparpillés le long des voies et fossés)
Conscient de la défaillance de l’éclairage public dans
certains secteurs, un diagnostic sera engagé sur le réseau. Celui-ci comprend quelques 800 points lumineux
ainsi qu’un vingtaine d’armoires.
Une recommandation également aux propriétaires de
haies, de faire en sorte que celles-ci ne débordent pas
sur la chaussée et masquent la visibilité.
Également en période sèche les services techniques
ont approvisionné en eau les Saulxurons propriétaires
de sources insuffisantes.
Jean-Paul ARNOULD - Adjoint au maire

Cérémonies

Boucherie – Charcuterie – Traiteur…
ça sent bon dans la commune !

Grand succès pour Bruno DIDIER-LAURENT dès
l’ouverture de l’Art en Bouche !
Depuis le 22 septembre dernier, tous les gourmands
peuvent se ravir le palais avec des viandes locales, des
charcuteries artisanales, du fumé maison et des légumes de saison !!
L’Art en Bouche vous propose ces délices :
du mardi au vendredi de 06h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h00, le samedi de 06h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h00 et le dimanche de 8h00 à 12h
Sans oublier leur service Traiteur !

Reprise du chantier au Géhan
En tant que chargée des manifestations patriotiques et
de la culture, j’ai dû adapter le programme et le déroulé
des manifestations de manière à appliquer les obligations préfectorales liées à la crise sanitaire.
Ainsi, les cérémonies (14 juillet, 76ème anniversaire de
la libération de Saulxures, 11 novembre) se sont réalisées en comité restreint. Espérons que les prochaines
manifestations tant patriotiques que culturelles pourront
être réalisées sans avoir à appliquer trop de restrictions
Evelyne TOUSSAINT- Adjointe au maire

Après plusieurs contretemps, les travaux de l’ancien
collège Le Géhan reprennent.
Pour rappel, ce bâtiment a pour vocation d’accueillir
un plateau médical, une salle de sport (musculation et
fitness) et le premier étage recevra les enfants de l’ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement).

Projet Victor Hugo
Après plusieurs années, le projet Victor Hugo, qui comprenait l’ouverture du Kebab Daï’s Food, le logement à
l’étage et la réfection de deux appartements est entièrement terminé depuis le 1er octobre 2020.
Un appartement type T4 reste disponible, pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter la Mairie.
Eric MEYER - Adjoint au maire

* Le « point-à-temps » est une technique qui répare la chaussée ponctuellement, là où elle a subi des dégradations comme des nids de poule.

Fleurissement de Saulxures
La commune de Saulxures-sur-Moselotte propose de
récompenser les particuliers ayant fait l’effort du fleurissement de leur maison. Ainsi, en septembre une
délégation composée d’élus et bénévoles a sillonné la
commune afin de recenser les maisons pouvant être sujettes à récompense. Les résultats seront communiqués
et des invitations pour la remise des prix seront prochainement envoyées par La Poste... Surveillez votre boite
à lettres !
Le jury régional du fleurissement - Paysages et Développement Durable a décerné il y a quelques années le
label «3 fleurs», à la commune de Saulxures sur Moselotte dans le cadre du Concours National des Villes
et Villages Fleuris. Ce label témoigne d’une stratégie
municipale globale et cohérente qui sera reconduite sur
les prochaines années avec espérons le l’obtention du
label « 4 fleurs « pour 2021.
Fernand HUCHER - Adjoint au maire

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

SPECIALE CONFINEMENT COVID-19
LES COMMERCES
Quels sont les magasins ouverts près de
chez vous ?
A quelle heure ?
Boulangeries, pharmacies, stations
service...
Une page dédiée à la situation des
entreprises, des commerçants, des
artisans… face à la crise sanitaire, est
régulièrement mise à jour sur le site Internet
de la commune.
Rendez-vous sur
https://infos.saulxures-sur-moselotte.fr/voscommerces-pendant-le-confinement/
PLAN LIVRAISON COURSES
La commune fait un appel à volontariat
afin de participer et maintenir la distribution
alimentaire provenant du magasin « Colruyt
» aux personnes fragiles confinées pendant
cette période de crise.
Les distributions sont assurées :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00
Afin de faciliter cette mise en œuvre, il est
demandé de ne passer qu’une seule commande par semaine et par famille et d’essayer de se limiter aux produits de première
nécessité.
Pour bénéficier du service et être mis en
relation avec un bénévole il vous suffit
d’appeler la mairie au 03 29 24 61 18

Retrouvez certains de vos commerces
sur la plateforme de vente par internet
locappy.
Rendez-vous sur https://locappy.fr
MÉDIATHÈQUE
Depuis le 2 novembre, la médiathèque adapte
ses services au public.
Vous ne pouvez plus accéder directement aux
locaux, et retour du prêt à emporter « drive »
dans le SAS d’entrée de la Médiathèque.
Tél : 03.29.24.52.13
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT
DÉROGATOIRE
Des attestations en version papier sont disponibles aux horaires
d’ouverture à l’accueil de la mairie,
pour les habitants de Saulxures-surMoselotte.
Toutefois, il est préférable de les télécharger
et d’utiliser la version numérique accessible
sur le site https://www.interieur.gouv.fr
Mairie
309 Avenue Jules Ferry
88290 Saulxures-sur-Moselotte
Téléphone : 03 29 24 61 18
www.infos.saulxures-sur-moselotte.fr

TOUTE L’ACTUALITÉ
DE SAULXURES SUR VOTRE SMARTPHONE
Événements, réunions, fêtes de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, fuite
d’eau, alerte météo, etc…
Recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en seulement
3 étapes !
1. Téléchargez illiwap
2. Scannez le Qr Code ou
entrez le nom de la commune
3. Recevez en direct les infos

