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Le mot du Maire 
 
Chers Saulxuronnes et Saulxurons, 
 
Comme chaque début d’année, nous nous sommes réunis en sé-
minaire pour travailler sur les nouvelles orientations et pour dé-
battre sur les projets de l’année 2016. Le Conseil Municipal a voté 
les budgets et a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. 
 
Les gros travaux prévus seront : la réfection de la rue d’Alsace, le 
relevage de l’orgue, la démolition de l’immeuble Vincendon, la 
construction de deux pavillons au Lotissement du Bois des 
Dames, et la 2° tranche des Tournelles. 
 
En ce qui concerne le bureau de Poste de Saulxures,  je voudrais 
vous assurer que le service postal sera maintenu, mais à l’intérieur 
de la Mairie, suite à une nouvelle réorganisation de la Poste à 
Saulxures. La fréquentation du point de contact de notre village 
connait depuis plusieurs années une baisse régulière ;  après une 
première diminution des horaires en 2014, les services de La 
Poste envisageaient une 2° modification des horaires et l’ampli-
tude d’ouverture hebdomadaire de 15 heures devait être encore 
réduite à 9 heures. Alors, à moindre mal, nous avons trouvé une 
solution adaptée à la population pour maintenir une présence pos-
tale de qualité tous les matins du lundi au samedi. 
 
Bon printemps et bonne lecture à toutes et à tous ! 
 
Votre Maire, Denise STAPPIGLIA 

Belle ambiance au  
carnaval du 27 février !  
 
Petits et grands ont ré-
pondu présents au défilé 
costumé dans les rues de 
notre village pour assister 
à la mise à feu de 

« Monsieur Carna-
val » ;  
 
La journée s’est termi-

née par une 
« boum » à la salle 
polyvalente. Vive-
ment l’an prochain ! 
 

 

Les jardins partagés 
 
Voici venu le temps du printemps et bientôt le temps du jar-
dinage ! 
Si vous aimez semer, planter, cultiver la terre et récolter, 
bref, si vous appréciez le jardinage, faîtes-vous connaître en 
mairie ! 
Des parcelles sont disponibles pour vous aux jardins parta-
gés (derrière le local des Services Techniques à Saulxures). 
Là, vous pourrez aussi faire connaissance avec d’autres jar-

diniers, 
échanger et 
créer des 
liens d’ami-
tié. 
Alors, à bien-
tôt aux jar-
dins parta-
gés ! 
 
Ce mardi 5 
avril, une 
plantation de 
4 arbres frui-
tiers a été ef-

fectuée aux jardins partagés avec la participation des jeunes 
d’Anim Ados. Cette action rentrera dans le cadre des tro-
phées du développement durable 2016, auxquels les jardins 
partagés posent leur candidature. 

Les Fifrelus ont chanté pour l'orgue le 12 Mars 
 

Un concert de haute 
tenue en trois parties 
a enchanté un public 
enthousiaste. 
 Dans un premier 
temps, un voyage à 
travers le monde en 
chansons  nous a 
transporté en Irlande, 
en Turquie, en 
Afrique, en Asie... 
Puis la « Petite Mu-
sique des Mon-
tagnes » a exprimé 
tout son talent au pia-

no, aux violons, au trombone, à l'harmonica et même à la corne-
muse. 
Enfin, la chorale a terminé la soirée avec le « Canto Général » 
œuvre du poète Pablo Neruda et du musicien Grec Nikis Théodo-
rakis. 
L'entrée était libre et les dons ont rapporté 630€ pour le relevage 
de l'orgue. 



 
 
 
 

 
VIVRE  INTENSEMENT SON ENFANCE ET SA JEUNESSE A SAULXURES 

Le pôle enfance 
 

C’est en novembre 2007 que le pôle enfance a ouvert ses portes suite aux de-
mandes massives des familles. 

Le multi accueil communal, le Jardin des Lutins.  
Depuis 2007, nous avons accueilli plus de 280 enfants soit 230 
familles ; l’équipe composée de professionnels qualifiés  s’est 
étoffée, des aménagements se sont réalisés et des projets se 
sont concrétisés et se pérennisent toujours pour répondre au 
mieux aux besoins des familles et de leurs enfants. 
Le Jardin des lutins en quelques points : 

- Le jardin des lutins est un lieu d’accueil, un espace de vie convivial de rencontres et 
d’échanges avec les familles… 
- Nous accueillons : les enfants âgés entre 10 semaines et 6 ans-Nous proposons des ac-
cueils : réguliers, occasionnels, d’urgence, « touriste », et pour les enfants porteurs de 
handicap. 
- Nous sommes ouverts : du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00. Cinq semaines de fer-
meture : la deuxième semaine des vacances scolaires de printemps, les trois premières 
semaines d’août, une semaine entre noël et nouvel an. 
-Notre capacité d’accueil est de 20 places.  

L’équipe a pour objectif d’accueillir chaque enfant dans le res-
pect de son rythme, de ses besoins, de son autonomie, et de 
l’accompagner de manière harmonieuse dans les différentes étapes de sa vie avant la rentrée à 
l’école maternelle. 
 
Des exemples d’activités : baby gym, musique, cuisine, jeux 
d’eau, jeux de construction, jeux libres, jeux dans la cour, pro-
menades, jardinage. 
 
Des projets et des partenariats avec : l’accueil périscolaire la 
Forêt des Elfes, l’école maternelle Arc en Ciel, la bibliothèque, 

la maison de retraite, l’amicale des retraités, le RAM intercommunal. 
 
Contact : Le Jardin des Lutins, 223 rue de la Jonchère, 88290 Saulxures-sur-Moselotte 
03.29.25.64.45 

Lejardindeslutins88290@orange.fr 

La Forêt des Elfes 
 
Créée par la commune en 2002, cette structure est installée depuis 2007 au sein du pôle 
enfance. Elle accueille les enfants de 2 à 11 ans, de manière régulière et occasionnelle. 
L’équipe est composée d’une responsable (titulaire du BAFD) de quatre animatrices BAFA, 
et deux agents non diplômés. 
Différents services  sont proposés aux familles de la commune : accueil périscolaire, restau-
ration scolaire, mercredis récréatifs, et Alsh (accueil de loisirs sans hébergement) 
 
Horaires de la Structure   

 
 
 

Accueil Périscolaire De 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 19h00�
De 15h30 à 19h00 les vendredis 

Restauration scolaire De 11h30 à 13h30 

Mercredis récréatifs ou Alsh Mercredis après-midi : De 13h30 à 17h30�
Demi-journée : De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30�
Journée complète : De 9h00 à 17h30 

Alsh Fonctionne la 1er semaine des petites vacances�
Sauf Vacances de Noël. 
Nouveau !  A partir du mois d’Août 2016 :�
La structure fonctionnera 1 semaine et demi fin  Août�
Et les deux semaines des petites vacances�
(Printemps, hiver, Toussaint)�
Sauf Vacances de Noël. 
Renseignements à l’accueil périscolaire au 03.29.25.85.60 

 

Objectifs : 
Tout au long de l’année, nous travaillons en accord avec notre projet pédagogique , à savoir : l’acquisition de l’autonomie, 
l’épanouissement de l’individu, l’apprentissage de la vie en collectivité, le respect des règles de vie, l’accès à un savoir le 
plus large possible , être à l’écoute de l’enfant, répondre aux questions qu’il se pose, respecter sa curiosité et l’encourager 
à apprendre. 
Outre le projet pédagogique, nous nous concentrons sur les besoins des enfants qui ont  besoin de bouger. La répétition 
des gestes fait partie de l’apprentissage ; la liberté de jeux leur offre une expérience sociale, les enfants aiment être encou-
ragés, observés et donc reconnus. 
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Les Nouvelles Activités Périscolaires 
 

Avec sa deuxième année de fonctionnement, nous pou-
vons affirmer que les NAP à Saulxures sont une réussite 
avec une équipe performante de 25 animateurs d’une part 
mais également grâce aux nombreux locaux communaux 
mis à disposition et situés à proximité des écoles d’autre 
part. 
 
De plus, le succès de ce mode de fonctionnement est dû 
à une volonté politique des élus communaux ayant insisté 
sur la gratuité et le libre accès pour tous aux Nouvelles Ac-
tivités Périscolaires. 
En chiffres, les NAP c’est : 
 193 élèves inscrits 
 Un taux de participation avoisinant les 90 % 
 37 animations proposées par semaine mélangeant do-
maine artistique, culturel ou encore sportif, combinées avec 
plusieurs activités citoyennes (pompiers, prévention rou-
tière). 
 36 semaines de fonctionnement 
 21 000 heures d’animations sur l’année scolaire 
Les salles et bâtiments communaux mis à disposition : 
gymnase, salle polyvalente, garderie, Dojo, stade, courts de 
tennis, l’ancien collège du Géhan, les salles ESF, Jonquille, 

de réunion, Artémise, musique et Pré aux arts. 

                                             
Anim’Ados 

 
Il y a tout juste deux ans, en février 
2014, le centre aéré  « Anim’ 
Ados » de notre commune  ouvrait ses 
portes avec 140 inscriptions. 
D’un succès grandissant, l’année 2015 a 
dépassé les espérances, puisqu’au total on 
ne dénombre pas moins de 207 inscrip-
tions et 7900 heures d’animations! 
  L’Anim’Ados connaît donc de très beaux 
jours, et l’année 2016 commence bien. Aux 

vacances de février, une semaine basée sur les sports d’hiver 
était proposée aux adolescents combinant sports individuels 
et collectifs, ski de fond, randonnée raquettes ou encore sortie 
patinoire. 
 Ce programme riche en sports a été très attractif puisque les 
20 places disponibles ont été prises d’assaut en quelques 
jours seulement ! 
Maintenant que le centre aéré est bien lancé, une nouveauté 

est prévue pour l’été 2016. 
En effet, des camps ados seront proposés  sur les 4 semaines tout en conservant en parallèle un Anim’Ados classique. Ces 
camps seront limités à 12 places hebdomadaires, se déroulant sous forme de minis séjours de 3 nuits et 4 jours, et ce, tout en 
conservant une sortie commune le Vendredi. 

La médiathèque de Saulxures propose une offre d’animation destinée à satisfaire 
tous les publics. Un large éventail d’activités est  proposé aux enfants depuis la 
traditionnelle « heure de conte » en passant par des lectures sous forme de Ka-
mishibaïs ou raconte tapis ; sans oublier pour tous : spectacles, concerts, invita-
tions d’auteurs, fête des lutins, initiation aquarelles.  
Ainsi, prenez note des prochains RDV : 

   * mardi 3 mai : conférence « Goums » à 17 h30 ;  
  * Samedi 11 juin : atelier d’écriture dans le cadre des « arts   
Mélangés » ;  
  * Juin : exposition Club de Poterie ;  
  * mercredi 15 juin : spectacle Clown avec le Plateau Ivre  
 Et chaque second mardi du mois « couarôge autour du livre ». 



 

 

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  

En Avril 

Le 24 : marche populaire 

Les 23 et 24 : les 24 h de la Moselotte, pêche à 
la mouche à la base de loisirs 

Le 30  à 18 h: projection de films de Henri REICHERT sur 
Saulxures ; Salle polyvalente 

En Mai  

Le 1er : Marché aux puces place de Lattre 

              Roll verte 2016  (sur la voie verte)                        

Les 7 et 8 : manche de championnat de France de Pêche 
à la Mouche, Base  de Loisirs 

Le 8 : 71° anniversaire de la libération des camps de con-
centration et commémoration du  8 mai  : 

    10 h :  messe                                                                    
11 h 15 : défilé depuis la place de l’église jusqu’au mo-
nument aux morts place de Lattre ; cérémonie officielle ; 
retour salle polyvalente avec vin d’honneur à tous les 
participants                                                                             
15 h 15 : hommage au Sergent Chef Joseph ANDRECK 
au cimetière                                                                            
17 h : cérémonie à la Croix des Moinats. 

Le 14 : concert à la base de Loisirs 

Le 21 : orchestre symphonique de St Colomban à l’Eglise 

En Juin 

Le 4 : enduro VTT des Hautes Vosges Base de Loisirs 

Le 12 : les arts créatifs dans la rue -  pré aux arts 

Les 18 et 19 : grand prix de France modélisme naval 
Base de Loisirs 

Le 18 : feu de la Saint Jean 

Le 21 : fête de la musique, parvis de l’église 

 

JUMELAGE :  2016  - 20° anniversaire de l’amitié  
triangulaire HAMOIR WENIGUMSTADT SAULXURES 
 
Les 25 et 26 juin prochains nous serons accueillis à HAMOIR 
avec WENIGUMSTADT pour célébrer le 20ème anniversaire du 
jumelage triangulaire. 
Deux bus seront mis à la disposition des Saulxurons désireux 
de se rendre en Belgique. Ce week-end sera placé sous le 
signe de la fraternité et de la convivialité. 
Les  personnes  désireuses  de  s’y  rendre sont  priées de  
s’inscrire  en  Mairie  ou  chez  Micheline  Banneux  au   

03 29 24 63 88 

DE BELLES BALADES A FAIRE  EN  VTT ! 
 
Un parcours d’environ 7 kms , familial, adapté à 
tous et d’un niveau « facile », est en cours de 
création par le club VTT ; Départ du Col des 
Hayes pour arriver à l’Office de Tourisme, avec 
de superbes points de vue tout au long du par-

cours ! 
Suivre le circuit Bleu n° 6 (en cours de balisage). 

UN TOUT NOUVEAU PARCOURS  
D’ORIENTATION 
 
Mis en œuvre par Pierre MATHIEU du Club 
VTT , un parcours ludique  d’orientation 
d’environ 4 kms sera accessible dès le mois 
de mai  sur notre commune  (départ et arri-

vée à l’Office de Tourisme)  ; c’est  une activité à pratiquer  
seul ou en famille  qui permet d’accéder à  des sites remar-
quables tout en  apprenant à se servir d’une carte et d’une bous-
sole.  
Plans et boussoles disponibles sur demande (contre caution)   à 
l’Office de Tourisme. 

FORUM DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE 
 
Le 18 mai prochain, de 14 h à 19 h, un forum de l’apprentis-
sage et de l’alternance sera organisé par la Mission Locale de 
Remiremont et de ses vallées en partenariat avec la Maison 
de Services au public de Saulxures.  
Ce forum se tiendra à la Maison de Services au public et sous 
le préau de l’ancien collège. 

CARTE D’ACCES GRATUIT AU LAC 
 
Dès le mois de mai, les saulxurons sont invités à 
passer en mairie pour faire tamponner leur carte 
d’accès gratuit au lac en présentant impérative-
ment un justificatif de domicile récent. 
Les nouveaux habitants qui n’ont pas encore 
leur carte devront se munir, en plus du justificatif de domicile, 
d’une  photo d’identité récente. 

DATES  ET HORAIRES D’INSCRIPTION A L’ECOLE MA-
TERNELLE  pour la rentrée 2016-2017 
 
 
Les 24 et 25 mai : 11H45-12H30 / 13H30-14H 
Le 27 mai : 11H45-12H30 / 13H30-14H/15H30-
17H. 
Merci de vous présenter préalablement en mairie munis du 
carnet de vaccinations de votre enfant et du livret de famille. 

AGENDA  

CIRCULATION déviée Avenue Foch  
 
Les travaux de rénovation du Pont du Ruisseau du Rupt de Bâ-
mont  situé Avenue Foch ont débuté début  avril . 
Pendant la durée des travaux (environ 5 mois), la circulation de 
l’avenue Foch sera déviée dans les 2 sens par la Rue de la Jon-
chère ;  ; une passerelle sera mise en place pour les piétons au 
dessus du ruisseau (face à la Pizzéria du Château) ; Pour les 
automobilistes venant de Remiremont, une déviation sera mise 
en place  au carrefour des Graviers. 

CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX 
 
Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil. Si 
l’expérience vous intéresse contactez: 
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Christiane Leboube, 67 rue Maurice Lemaire 
88490 Colroy-la-Grande 
Tél 06-72-82-45-36 mail:c_leboube@hotmail.com 


