
Marie CLAUDON a pris ses fonctions à la Mairie mi-
janvier. 
Elle est gestionnaire des salles locatives et 
responsable du service entretien.
Thomas CLAUDEL est arrivé dans l’équipe 
des Services Techniques Municipaux en février.   
Il complète l’équipe « Voirie » suite au départ en 
retraite de M. Alain GROSDEMANGE, et comme pour 
chacun d’entre eux, la polyvalence est de mise.

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne 
intégration au sein des services communaux.

Chères Saulxuronnes, Chers Saulxurons,

Je suis heureux de vous adresser ce nouveau 
numéro de Saulxures Infos qui retrace l’activité de 
votre commune durant les premiers mois de l’année 
2021.
Malgré un contexte sanitaire que nous aurions tous 
souhaité alléger, le service Jeunesse et Sport a pu 
organiser les Accueils de Loisirs des vacances de 
février. 
J’espère vous retrouver, très prochainement, autour 
d’événements conviviaux et festifs et je vous souhaite 
une agréable lecture !

Prenez soin de vous.
 

Votre Maire, Hervé VAXELAIRE

Sous un soleil radieux, une trentaine d’adolescents 
ont profité pleinement des activités de pleine 
nature proposées par l’Anim Ados. 

Randonnée pédestre sur les Crêtes Vosgiennes, 
activités de glisse (luge, yooner), sensibilisation à 
l’utilisation du matériel de sauvetage en avalanche, 
géocaching à la Roche de Minuit et zumba ont rythmé 
ces vacances.  
Un grand merci à l’équipe d’animation et aux 
intervenants pour leur implication.

Infos Mars 2021
40

Saulxures

Du 22 février 2021 au 5 mars 2021 
a eu lieu l’Accueil de Loisirs pour les enfants 
de 6 à 11 ans.

Ce sont 23 enfants, en moyenne, qui ont participé, 
avec un bel esprit d’équipe, aux activités sportives, 
culturelles et créatrices proposées.

MOT DU MAIRE

ARRIVÉE DE DEUX NOUVEAUX  
EMPLOYÉS COMMUNAUX 

VACANCES DE FÉVRIER

VACANCES - FORÊT DES ELFES



Depuis le 1er janvier 2021, tous les emballages 
ménagers en plastique se trient dans les Vosges 
et seront recyclés pour connaître une nouvelle 
vie. 
Les 300 sites de tri du territoire de la CCHV et leurs 
conteneurs « Mélange multi-matériaux » attendent 
avec impatience pot de yaourt, barquette en plastique 
de charcuterie ou de viennoiserie, barquette en 
polystyrène de viande ou de fromage, film étirable 
plastique… ! 

Ces matériaux en plastique représenteront une 
augmentation d’environ 20% du volume des déchets 
déjà triés. Cela nécessite des adaptations dans la 
fréquence de collecte des conteneurs et, en renfort 
matériel, la création de nouveaux sites de tri dans 
certaines zones du territoire. 
Pour faciliter le geste de tri et absorber ces nouveaux 
volumes, la CCHV a fait l’acquisition, en 2020, d’une 
quarantaine de conteneurs supplémentaires et va, en 
concertation avec les communes, installer des sites 
de tri supplémentaires. 

Tout savoir sur les nouvelles consignes de tri : 
www.cchautesvosges.fr
Un doute sur un déchet, utilisez le moteur de 
recherche en page d’accueil du site internet 
d’EVODIA (Établissement Vosgien d’Optimisa-
tion des Déchets par l’Innovation et l’Action) :  
www.evodia.org 

Votre contact : 
Jean-David SAGER

tél. 03 29 27 29 04 
e-mail : jdsager@cchautesvosges.fr

GESTION DES DÉCHETS

LES P.A.V. A SAULXURES
 
Pour rappel, actuellement 8 Points d’Apport 
Volontaire sont répartis sur le territoire de 
la commune de Saulxures-sur-Moselotte. 
De nouveaux P.A.V. sont à l’étude et devraient 
être mis en place dans les semaines à venir.

Retrouvez la liste et le plan des P.A.V. sur le 
site de la commune :
https://infos.saulxures-sur-moselotte.fr/les-
pav-a-saulxures-sur-moselotte/

DÉSORMAIS, LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE SE TRIENT

ET SE RECYCLENT !

Des petits guides de tri sont disponibles en 
Mairie. N’hésitez pas à les demander.



Le 6 février 2021, la municipalité de 
Saulxures-sur-Moselotte a mis à l’honneur ses 
Bacheliers ayant obtenu la mention «très bien».

Il s’agit d’une reconnaissance méritée à l’égard du 
travail fourni pour obtenir une telle distinction.
Toutes nos félicitations sont adressées à Adam 
Alissia, Kovac Alicia, Bernard Chloé et Mougel 
Janis.
Un présent et une prime ont été adressés afin de 
rendre les honneurs qui leur sont dus. 
Nous leur souhaitons une bonne continuation pour la 
poursuite de leurs études.

ASSOCIATIONS

Après une petite rentrée sportive, culturelle 
et artistique, l’accès aux établissements 
recevant du public a de nouveau été interdit 
par notre gouvernement. Un gros coup dur 
pour nos clubs, associations qui subissent 
depuis maintenant un an des ouvertures 
aléatoires.
Tous impatients de reprendre nos activités, 
nous espérons une réouverture au plus 
vite sur fond d’amélioration de la situation 
sanitaire évidemment.
En attendant, nous restons à disposition 
de toute association et rappelons que les 
dossiers de demande de subvention 2021 
sont disponibles en mairie ainsi que le 
nouveau règlement d’attribution.

Nous sommes heureux d’accueillir depuis 
fin février, dans notre village, une nouvelle 
association patriotique « La Koumia ». 
Les membres de cette association, reconnue d’utilité 
publique, se mobilisent pour perpétuer, dans un travail 
de mémoire, le souvenir des Goums (*) marocains, 
et, notamment, leur participation à la bataille des 
Vosges qui conduisit, entre autre, à la libération de 
Saulxures-Sur-Moselotte.

Edition du premier bulletin  
« Si Saulxures m’était conté »
A l’heure où dame nature se réveille de son long 
assoupissement, les premières feuilles du bulletin 
« Si Saulxures m’était conté » prennent forme. Ce 
premier fascicule, qui évoquera les origines de notre 
village jusqu’à la révolution devrait être disponible 
début avril. Les prochaines thématiques abordées 
concerneront l’église et la boulangerie pâtisserie 
Griesser. 
Si vous souhaitez partager et faire partager vos 
connaissances ou souvenirs d’enfance contactez-nous : 
ssmc@saulxures-sur-moselotte.fr

En fin d’année 2020, la nouvelle association APNA :  
Avec et Pour Nos Aînés a été créée.
En accord avec la direction, en partenariat avec 
l’équipe d’animation, les membres de l’association 
APNA apportent des suggestions et relayent les 
besoins des familles dans le souci du bien-être des 
résidents. L’association propose des animations 
annuelles dynamiques (spectacle, loto, goûter…) 
permettant de faire de la résidence « les Saules » 
un lieu où il fait bon vivre. Vous avez un parent ou un 
proche, résidant à l’EHPAD  « les Saules », ou qui a 
été résident durant ces 10 dernières années.
Vous souhaitez pouvoir donner le sourire en offrant 
un moment de bonheur à tous les résidents,
Nous restons à votre disposition, et nous vous 
attendons ! Nous remercions les familles de nous 
aider dans notre démarche.
La Présidente, Mme Thérèse Grandmaire
Tél. 06.32.27.68.75
@ grandmaire.therese@orange.fr

NOUVELLE ASSOCIATION

CULTURE 

ASSOCIATION - LA KOUMIA 

MISE À L’HONNEUR DES MENTIONS 
TRÈS BIEN DU BACCALAURÉAT 2020

(*) Soldats appartenant à des goums, unités 
d’infanterie légère de l’armée d’Afrique composées de 
troupes autochtones marocaines sous encadrement 
essentiellement français. Ces unités ont existé de 1908 
à 1956.



AGENDA 
DES MANIFESTATIONS 

(Sous réserve de modifications)

23 Mai 2021 : Triathlon  
– Raid Évasion Azimut

6 Juin 2021 : Trail des Chamois  
– Club La Bressaude Athlétisme 

6 Juin 2021 : Enduro VTT IRWEGO 
 – Arrivée à La Base de Loisirs 

26 Juin 2021 : Feu de la Saint Jean  
– Société des Fêtes  

10 Juillet 2021 : Feux d’artifice avec 
soirée Barbecue et Orchestre à la 

Base de Loisirs 
17 - 18 Juillet 2021 : Fête « La 

Vosgienne fait sa foire » 
–  Association La Vosgienne Fait Sa 

Foire / Régie Culture Animation. 

TRANSMETTRE SA 
FACTURE EN MAIRIE

PROCÉDURE

Nous rappelons à toutes les 
entreprises qu’elles sont, depuis le 
1er janvier 2020, dans l’obligation de 
transmettre leurs factures par voie 
dématérialisée aux structures du 
secteur public via le portail CHORUS 
PRO. 
Le Trésor Public, par lequel nous 
mandatons toutes les factures, se 
réserve le droit de refuser le paiement 
de toute facture papier. 
Nous vous en remercions par 
avance et comptons sur votre 
compréhension.

TOUTE L’ACTUALITE
SUR VOTRE SMARTPHONE
Téléchargez l’application illiwap

sur Google Play (Android)
ou sur l’Apple Store (Iphone)

REJOINGNEZ NOUS !
Suivez l’actualité récente  
sur notre page Facebook 

- VilleSaulxuresSurMoselotte - 

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

Site : www.saulxures-sur-moselotte.fr

À NOTER
 

À LA BASE DE LOISIRS
Chaque mardi du 10 juillet au 17 août inclus :  

Marché du Terroir et de l’Artisanat
Chaque vendredi du 23 juillet au 27 août inclus :  

Repas à thème avec ambiance musicale

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 21 avril : Atelier Jeux de société (sur inscription)

Jeudi 22 avril : Atelier Floral
Jeudi 20 Mai : Atelier Floral

Mercredi 26 Mai : Heure du Conte avec Liudmyla 
« Fête des Mamans » (sur inscription)

Samedi 29 mai : Atelier Écriture
Mercredi 09 juin : atelier jeux de société / Vidéo (sur inscription)

Jeudi 10 mai : Atelier Floral
Exposition « PHOTOS » du 17 mai au 12 juin de Raphaël 

PARMENTIER

Brochure réalisée et imprimée par le 
pôle communication de la mairie ;

directeur de la publication :  
Hervé VAXELAIRE.

M. JUNK, nouveau conciliateur de justice, tiendra une permanence 
le premier vendredi de chaque mois, 9h-17h, à la mairie de 
Saulxures-sur-Moselotte.
Uniquement sur rdv : 06 84 67 75 17

Composée de huit toboggans et deux plongeoirs, cette nouvelle 
structure aquatique devrait être l’attraction estivale du lac de la 
Moselotte. Ouverture le 12 juin prochain.

Les élections Départementales et 
Régionales se dérouleront les 13 et 20 
juin 2021.  
La date limite d’inscription sur les listes 
électorales est le 7 mai 2021. 
Renseignements en Mairie

NOUVEAU CONCILIATEUR DE JUSTICE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

LE WATERJUMP ET SES HUIT TOBOGGANS


