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Le mot du Maire 
 

Une rentrée sereine. 
Comme chaque année, la rentrée scolaire, signe de la fin des congés d’été pour la plupart d’entre nous, permet de 
dresser d’ores et déjà un premier bilan de la saison estivale.  
La fréquentation touristique, le succès de plusieurs animations majeures et les conditions météorologiques excep-
tionnelles,  font de cet été 2015 un cru exceptionnel. 
La Base de loisirs a connu une augmentation significative d’activités dans tous les services proposés, particulière-
ment s’agissant du snack bar, des entrées et des locations (flottille vélos, rosalies), marquant de belle manière son 
20

ème
 anniversaire. 

C’est un signal très encourageant pour le développement de ce site touristique majeur et nos futurs projets d’investis-
sement. 
Parallèlement, « la Vosgienne fait sa foire » organisée les 18 et 19 juillet fut une grande réussite, avec un public tou-
jours plus nombreux. Cette foire a pris une place importante dans l’agenda des manifestations saulxuronnes, agenda 
que notre Régie Municipale complétera au fil des mois et des années avec les associations locales. 
Ce fut également un été de jeunesse avec des adolescents en nombre pour cette deuxième session « d’Anim ‘ados » 
été. Un succès prometteur pour les prochains services en cours d’étude, mais aussi une confirmation du besoin en la 
matière et une récompense des efforts de développement des services d’accueil pour les familles. 
Merci à tous les acteurs de ces réussites ! 
La rentrée nous permet également de reprendre les études en cours pour la réalisation des projets futurs : construc-
tion de pavillons locatifs au Bois des Dames, requalification de la rue d’Alsace, construction de cellules commer-
ciales, réhabilitation du bâtiment principal du Collège, etc… 
Saulxures dispose de nombreux atouts, nous pouvons donc envisager l’avenir sereinement. 
 
Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et à tous ! 
Votre maire, Denise STAPPIGLIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RENTREE 2015 
 
C’était l’effervescence ce 1

er
 septembre ! la rentrée scolaire 

s’est bien passée dans les deux centres scolaires ; 86 élèves 
inscrits en maternelle, école Arc en Ciel, répartis en 4 classes 
et 136 élèves en primaire, école Jules Ferry, répartis en 6 
classes. 
Madame Laurence DENARDO-MOUGEL est la nouvelle ensei-
gnante des CM2 (en remplacement de Monsieur SCHAFF parti 
en retraite). 
Tous les enseignants et élèves étaient présents, motivés et 
prêts à commencer avec ferveur cette nouvelle année scolaire. 
De plus, deux nouveaux VPI (vidéoprojecteurs interactifs) ont 
été installés et seront bien utiles à Mesdames MENGIN et AN-
TOINE qui en bénéficient. 
Nous rappelons que les NAP (nouvelles activités périscolaires) 
sont également mises en place les lundi, mardi et jeudi de 
15h30 à 16h30 et rencontrent toujours un grand succès (90 % 
des élèves y sont inscrits). 
Bonne année scolaire à tous et surtout bon travail ! 

 
LE POLE ENFANCE 
 
 
 

 
En cette période de rentrée scolaire, il est bon de rappeler les 
horaires des différentes structures d’accueil des enfants. 
 
Crèche : de 7h à 19h toute l’année sauf 1 semaine à Noël, 
1ère semaine des vacances de Pâques et 3 semaines en août.  
 
Accueil périscolaire : tous les jours d’école de 7h à 8h30 ; 
de 11h45 à 13h30 (restauration scolaire) ; de 16h30 à 19h 
(vendredi de 15h30 à 19h); le mercredi de 7h à 8h30 avec pos-
sibilité d’Accueil Loisirs sans hébergement (ALSH) l’après-midi.   
 
ALSH petites vacances: 1° semaines vacances de Tous-
saint, d’hiver et de Pâques. Fermé pendant les vacances de 
Noël et pendant les vacances d’été. 
 
Les familles intéressées par un élargissement de ces ho-
raires ou périodes d’ouverture peuvent passer en Mairie 
afin de remplir un petit questionnaire auprès du service 
scolaire/périscolaire. (Tel: 03 29 24 58 45) 



 

 

 

 

Une météo favorable, le sé-
rieux des jardiners : opération 
jardins partagés 2015  réus-
sie ! 

 
 NOUVEAU SERVICE A SAULXURES 

  
Un cabinet d’Ostéopathie vient d’ouvrir ses portes au 
304 rue d’Hamoir sur Ourthe (Parc d’Activités du Gé-
han). M Robin VETEAU et Mme Marie Luce GUY re-
çoivent sur rendez du lundi au vendredi de 9 H 30 à 19 
H 30. Tel 07 83 82 81 76 

  Les 18 et 19 juillet, la 
douzième édition de la 
fête de la vosgienne à 
Saulxures sur Moselotte a 
connu un plein succès.  
A renouveler en 2016 
avec de nouvelles idées, 
nous y travaillons active-
ment. 
Le comité de foire. 

Les couleurs à l’honneur 
 

Le 26 juillet dernier, Pré aux Arts a mis des couleurs dans le centre 
de Saulxures. Fidèle à ses objectifs, l’association a mis sa touche à 
l’animation culturelle de la commune. 
A l’occasion de son 1

er
 concours de peinture libre dans les rues. 

Enfants et adultes ont donc sorti pinceaux, feutres ou craies pour 
peindre ou dessiner en liberté. La maison de retraite, l’église, la fon-
taine, les fleurs, le monument aux morts, le kiosque, ont été observés 
attentivement par les artistes du jour. Petits et grands ont tous été ré-

compensés par des lots comportant du 
matériel pour peindre ou dessiner. A ce 
sujet, l’artiste Nicole SADIN a fait don à la commune de son 
œuvre visible à la médiathèque. 
Journée placée sous le signe de la créativité y compris pour les 
membres de Pré aux arts qui ont joué le jeu de la création col-
lective sous l’impulsion de Julie Maugard secrétaire de l’asso-
ciation et artiste peintre d’inspiration essentialiste. Une toile 
abstraite est donc née de cette énergie cumulée. 
Ce fut donc une journée riche en couleurs. L’équipe de Pré aux 

Arts a déjà d’autres idées pour poursuivre cette expérience. 

 
La commission communale chargée du développement économique, commercial et touristique a visité le jeudi 09 juillet 
dernier le site de la SARL PERRIN Fers et Métaux. 
La SARL PERRIN inaugure un programme de visite des entreprises saulxuronnes visant à mieux connaitre leurs activités et leurs 
attentes.  
Entreprise familiale présente depuis 1992 à Saulxures sur Moselotte, elle est spécialisée dans la collecte des déchets de mé-
taux , de véhicules hors d’usage qui sont dépollués sur le site mais aussi de carton, papiers, plastiques et D3E (Déchets Electro-

niques). 
Elle réalise également le débarras, démontage d’usines et la vente de pro-
duits neufs et d’occasion aux entreprises et aux particuliers 
Elle fait partie des premières entreprises vosgiennes en matière de tri recy-
clage des déchets. 
Employant 8 personnes et plusieurs intérimaires, elle affiche sa volonté de 
contribuer à la protection de l’environnement par son activité et son fonction-
nement sur son site . 
PERRIN Fers et Métaux est titulaire des autorisations suivantes : 
Autorisation préfectorale d’autorisation d’exploitation 
Agrément pour les véhicules hors d’usage 
Autorisation de transport par route de déchets 
Autorisation de négoce et courtage de déchets 
Certification ISO 14001 en cours. 

L’ensemble des mesures prises ces dernières années, diversification des activités, construction d’un nouveau bâtiment pour l’ac-
cueil et les bureaux, le recrutement de personnel, traduit l’engagement de l’entreprise à se développer et à réduire encore l’im-
pact environnemental de ses installations, comme celle de ses clients. 

Les clés du nouveau dojo communal ont 
été remises aux représentants du Judo 
Club de Saulxures et du Dojo de la Mon-
tagne pour l'Aikido et la Boxe Thai.Ces 
locaux spacieux et adaptés permettront le 
développement de la pratique de tous les 
arts martiaux.  
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Les 20 ans du lac  ont été dignement fêtés !  De très nombreuses animations  se sont succédées  au-
tour du lac  tout au long de   cette journée du 11 juillet  devant un public venu nombreux .  
Voici un petit résumé  en quelques images... 

DU CHANGEMENT A 
LA BASE DE LOISIRS 
 
Philippe JEANGEORGES,  
directeur, a fait valoir ses 
droits à la retraite le 31 
août ; Yohan DA SILVA lui 
succéde ; Bonne et heu-
reuse retraite à Philippe 
JEANGEORGES et sou-
haitons à Yohan DA SILVA 
plein succès dans ses nou-
velles fonctions. 

 
Belle affluence à la ballade gourmande 
sur le thème « autour du bois » orga-
nisée cet été par l’office de tourisme. 
 



 

 

DES INFOS SUR SAULXURES AU JOUR LE JOUR ! 
 
Vous aimez retrouver toute l’actualité sur Saulxures 
en temps réel ?   
Rendez-vous sur www.saulxures-sur-moselotte.fr  

L’AGENDA DE LA RENTRÉE 
 

Samedi 19 septembre : Repas Paroisse 
 
Dimanche 4 octobre : repas des aînés 
 
Samedi 10 octobre ; opération « brioche de  
l’amitié ». Une brioche vous sera proposée pour la 
modique somme de 5 Euros. Merci par avance de l’ac-
cueil que vous réserverez à nos bénévoles ! 
 

Samedi 17 octobre : Portes ouvertes à la média-

thèque de Saulxures 

 

Mardi 27 octobre  15h30-19 h  : collecte de sang à la 

salle polyvalente  

 

Samedi 21 novembre : Soirée « Beaujolais Nou-
veau » avec le groupe STANLOR salle polyvalente 
 

              Mentions très bien au Bac 
 
Les étudiants ayant obtenu une mention  « très bien » 
au Bac 2015 sont invités à se faire connaitre le plus rapi-
dement possible en Mairie. Merci. 

                REPAS DES AINES  
 
Le traditionnel repas offert par la commune 
aux personnes âgées saulxuronnes de 70 ans 
et plus, aura lieu le dimanche 4 octobre 2015 
à la Salle Polyvalente. 
Toutes les personnes concernées ont dû recevoir une in-
vitation avec un coupon réponse. Pour la bonne organisa-
tion de cette journée, nous vous remercions de bien vou-
loir retourner le coupon-réponse en mairie avant le 20 
septembre prochain. 
Les nouveaux habitants qui n’auraient pas reçu d’invita-
tion peuvent s’inscrire en Mairie avant le 20 septembre 
2015. 
 
Un problème de locomotion ?  
Les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion 
pour se rendre à ce repas, voudront bien se faire con-
naître en mairie. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
POUR LES ELECTIONS REGIONALES 
DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015 
 
En vertu de la loi du 13 juillet de cette année, les délais d’inscrip-

tion sur les listes électorales pour le scrutin des élections ré-

gionales, les 6 et 13 décembre 2015, sont prolongés jusqu’au 

30 septembre.  

Nouveaux habitants, pour vous inscrire sur les listes électorales,  

présentez-vous en mairie munis de votre carte d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 

                               PERMIS DE BOIS 

 
Les inscriptions pour les permis de bois ont commencé. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie  
jusqu’au  15 octobre 2015. 

ANIM’ ADOS : HISTOIRE D’UN SUCCES 
 

  En février 2014, il y a maintenant un peu plus d’un 
an,  le centre aéré réunissant les adolescents saulxu-
rons, « Anim’ados » ouvrait  ses portes. 
La première semaine de vacances a été très active 

pour les 8 premiers participants. 
L’été s’est vite approché et ce n’est pas moins de 20 adolescents 
en moyenne qui se sont retrouvés autour de diverses activités in-
térieures comme extérieures. Après la forte affluence au premier 
« Anim’ados » de cet été 2014, 23 jeunes ont profité de ce dispo-
sitif à chaque petites vacances.  

**************************** 
En 2015, suite à ce succès, la capacité d’accueil a été aug-
mentée à 28 places par semaine sur l’ensemble du mois de juil-
let.  
Mais, face à la forte demande, 34 adolescents ont été acceptés 
en moyenne par semaine. 
Au total, cela représente 136 inscriptions pour le  
deuxième  Anim’ados  de l’été,  55 jeunes différents dont 80% de 
collégiens en provenance de Saulxures, Cornimont, Ventron … 
 
Agés de 11 à 15 ans, ils se sont retrouvés dès le 6 juillet 2015 
afin de partager ensemble des activités sportives telles que l’ini-
tiation à l’aïkido, au golf, au gyropode, ou encore au canoë et 
même au paddle.  
Certains ont découvert la course d’orientation au parcours de 
santé ainsi que le geocaching. 
 Complexe nautique à Munster, Base de Loisirs, Lac de Gérard-
mer, parc d’attractions Fraispertuis, parc zoologique d’Amnéville 
et  séjour en camping étaient également au programme. 
 
La municipalité tient à remercier Grégory et toute son équipe pour 
leur engagement et leur professionnalisme, et les parents de tous 
les jeunes participants à Anim’ados pour la confiance accordée. 

http://www.saulxures-sur-moselotte.fr/

