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Bonne fête aux mamans ! 
 
9 filles et 9 garçons sont nés de familles saulxuronnes entre 
le 1er mai 2015 et le 30 avril 2016 : parité  respectée ! 
 
Les 18 mamans de ces bébés  étaient  invitées par la munici-
palité à l’occasion de la fête des mères vendredi 27 mai der-
nier à l’espace Tilleul.  
6 d’entre elles (1 s’est excusée)  ont répondu présent  à cette 
sympathique manifestation. 
 
Après un discours de Madame le Maire  soulignant l’impor-
tance de la famille, elles ont reçu un bouquet de fleurs très 
coloré  offert par la municipalité et un cadeau par l’associa-
tion familiale. 
 

Le mot du maire 
 

Cet été « Les Estivales de Saulxures sur Moselotte » re-
viennent, avec de nombreuses nouveautés et trois temps forts 
à ne pas manquer : le 1

er
 NRJ Beach Party organisé par Radio 

NRJ et la Régie du Lac le 16 juillet, la Foire à la Vosgienne les 
23 et 24 juillet avec repas dansant sous chapiteau le samedi 
soir et le Grand Barbecue avec orchestre le samedi 13 août 
organisé par la Régie Municipale Tourisme. 
 
Le 02 juillet, les Terrasses du Lac ouvriront leurs portes mar-
quant le nouvel élan de notre Régie Municipale du lac de la 
Moselotte et des investissements seront prochainement réali-
sés pour rénover les hébergements afin de satisfaire les at-
tentes de la clientèle. 
Rappelons que ces travaux sont uniquement financés par la 
Régie du Lac grâce notamment à un chiffre d’affaire en nette 
hausse. 
 
Parallèlement, nous finaliserons cet été les dossiers néces-
saires à l’engagement des programmes d’investissement pré-
vus au budget 2016, notamment la requalification de la rue 
d’Alsace, la rénovation des trottoirs du lotissement des Tour-
nelles, les travaux de voirie, la démolition de l’immeuble 
« Vincendon ». 
Nous poursuivrons également les études pour la restructura-
tion du Géhan, la création du centre de bien être sur la Base 
de Loisirs, la création d’un local commercial et la construction 
de pavillons locatifs au Bois des Dames. 
 
Bonne lecture de ce 26° numéro de SAULXURES Infos. 
Retrouvez régulièrement toute l’actualité sur la vie communale 
sur le site www.saulxures-sur-moselotte.fr, une page Saul-
xures.Infos sera spécialement créée pour vous apporter 
toutes les informations utiles. 
 

Bel été à Saulxures ! 

 
Votre Maire,  Denise STAPPIGLIA 

 

 

Les arts créatifs dans la rue 

Dimanche 5 juin,  dans le cadre du festival des Arts mélan-

gés de la CCHMO, Le Pré aux Arts a mis les arts créatifs 

dans la rue.  

Atelier  essentialiste exposé dans le préau Jules Ferry, van-

nerie sous la pergola, craie sur bitume et customisation de 

poubelles ont permis aux visiteurs de vivre un moment créa-

tif. Les poubelles ont pris des couleurs. 

 Les projets furent variés et souvent collaboratifs. 

L’ambiance bon enfant était à la créativité. La chorale ado a 

offert une belle parenthèse musicale.  

Merci à tous les participants et à bientôt pour d’autres évè-

nements ! 

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


 

 

 

Construction d’un abri aux jardins partagés 
A la demande des associations, c'est un petit chalet  destiné aux jardins 
partagés qui prend forme. 
C'est une belle réalisation des trois classes de seconde, première et termi-
nale du lycée professionnel de Saulxures. 
Le bois nécessaire à la construction du chalet à été prélevé dans une  
parcelle communale près de l'étang des fées.   Débité et façonné  sous  
la conduite de leur professeur Nicolas Morel, le montage est presque termi-
né. 

Un public enchanté ! 
 
Les cinquante musiciens de l'orchestre Saint Colomban donnaient un concert de qualité en l'église de Saulxures ce samedi 
21 Mai.  
Sous la direction de Claude Jourdan,  le  public a applaudi l'ouverture de la « Flûte enchantée » de Mozart. 
Puis une ovation debout a salué le concerto pour clarinette du même Mozart avec une soliste de grand talent, Alice Fidon. 
Enfin, la symphonie dite « La reine » de Haydn et un bis de toute beauté clôturaient ce spectacle suivi par 140 auditeurs. 
Notons que les enfants des écoles avaient été invités à la répéti-
tion l'après-midi avec l'appui pédagogique de Monsieur Colas, di-
recteur de l'école de musique. 
 Les 50 écoliers qui deviendront peut-être des mélomanes,  ont 
été surpris et conquis par une musique classique un peu nouvelle 
pour eux. 
Ce concert, organisé par la Régie Municipale Tourisme Culture 
Animations, s'inscrit dans un programme dynamique pour propo-
ser aux saulxurons des manifestations culturelles durant toute 
l’année.  
Vos avis sur ces concerts nous intéressent, pourquoi ne pas nous 
les faire parvenir sur notre site ? 
D'autres événements sont prévus tout au long de l'année : avis 
aux amateurs... 

Economie locale 
 
* Un nouveau commerce a ouvert ses portes 
le 8 juin dernier : LA PIZZA DES HAUTS au 
71 rue Raymond Poincaré (à l’emplacement 
de l’ancienne boucherie BOEHM). Monsieur 
et  Madame  LAMBOLEZ   proposent des  
pizzas cuites au feu de bois à emporter.  
Ouvert tous les jours de 17h30 à 21h30, sauf 
le mardi.  Tél : 03 29 24 57 07 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Réouverture du café « LE GAI LURON », 
au 189 rue Raymond Poincaré par Elise  
LAROCHE et Sébastien NABOULET ;  
café.culturel@ntymail.com Tél.06 45 19 49 69 
 

Souhaitons leur pleine réussite dans leurs 
nouvelles activités ! 

Raphael Dargent passionné et passionnant 
Raphael Dargent est venu rencontrer son public à la média-
thèque de Saulxures/Mtte le samedi 28 mai.  Il était venu pour 
une heure, il est resté plus de deux … Et encore dût-il être 
freiné dans sa passion à raconter la vie des grandes figures 
de l’histoire de France qui sont décrites dans ses ouvrages. 
Raphael Dargent est né à Gérardmer  et a très vite été pas-
sionné par l’histoire. Aujourd’hui professeur  d’histoire en Alsace, il écrit en 
parallèle. Il commence par le Général De Gaulle, puis Napoléon III, et se 
consacre à trois dames : Catherine de Médicis, Anne d’Autriche et Marie 
Antoinette. 
Ses livres sont consultables à la Médiathèque de Saulxures/Mtte. 
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Un partenariat Lycée Professionnel Mairie de Saulxures  
pour la réalisation de travaux au Musée du Bois 
 
Pour la mise en œuvre de sa politique touristique et cultu-
relle, la commune avait décidé, dès octobre 2000, de mettre 
gratuitement à disposition de « l’Association pour la Protec-
tion et la Rénovation  Sauvegarde du Patrimoine », la scie-
rie du Haut Fer située rue du Moulin, dénommée à l’époque 
Maison du Bois et de la Forêt des Vosges.  
 
L’association pouvait ainsi exercer ses activités de démons-
tration de sciage, visite des locaux et exposition d’objets liés 
au travail du Bois. 
 
Sur demande de l’association, la commune est récemment 
intervenue en collaboration avec le Lycée Professionnel Ré-
gional de Saulxures pour la réalisation de plusieurs travaux 
d’importance concernant notamment : 
 

* le remplacement de la vanne régulant l'arrivée 
de l'eau, qui n'était plus en bon état de fonction-
nement. 

* la reconstruction de la roue à aubes qui avait 
été construite autrefois par le Lycée Profession-
nel. C'est tout naturellement que le nouveau professeur de menuiserie a  entrepris la restauration de cet élément 
important du musée qui  comportait plusieurs fuites 

 Le bois, du mélèze 1er choix, a été fourni par une scierie de Ramonchamp, spécialiste de cette essence, a été effi-
cacement mise en œuvre par une équipe d’élèves sous l’encadrement de leur enseignant. 

 Le partenariat Lycée Professionnel de Saulxures/Mairie de Saulxures fut en l’espèce exemplaire. 
* la consolidation de la charpente bois réalisée par une entreprise locale. 

 
 En outre, la création d’une ouverture dans le bâtiment pour une nouvelle  issue de secours est actuellement en réflexion 
par les élèves du Lycée. 
 Un grand merci à toute l'équipe du lycée  et aux bénévoles de l’Association qui assurent le fonctionnement de ce Musée 
et qui font découvrir aux visiteurs un patrimoine historique et culturel unique. 

Le 71° anniversaire de la libération des camps de concentration et commémoration du 8 mai 1945  
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A cette occasion, le président des an-
ciens combattants d’Afrique du Nord a 
remis trois médailles : la Croix du com-
battant à Roger Jacobé, ancien combat-
tant d’Algérie, l’insigne de porte-drapeau 
à Michel Grosdemange pour dix ans de 
service et l’insigne de porte-drapeau à 
Marcel Claudel pour trois ans de ser-
vice. 

Un bel acte de  
citoyenneté  
Quatre jeunes saulxuronnes 
encadrées par deux adultes 
ont collecté auprès du pu-
blic pour l’association « les 
bleuets de France » une 
somme de 129,90 € qui per-
mettra d’aider  les familles 
de  victimes  de guerre et 
des actes terroristes à amé-
liorer leur quotidien. 

Une population   
toujours sensible 
au devoir de  
mémoire. 



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  

Les horaires d’été de la Mairie 
Pendant  les  mois  de  juillet  et août,  la mairie  est ouverte  au 
public du lundi au vendredi de 8 h à 12 h  et de 13 h 30 à 17  h ; 
elle est fermée le samedi. 

Coté santé ... 
 
Une nouvelle kinésithé-
rapeute Florence CHA-
RY, 33 ans ,   est venue 
rejoindre le cabinet de Jor-
dan LARBALETRIER, Rue 
du Bois des Dames.  
Nous lui souhaitons la 
bienvenue ! 

 

Association des chasses communales et  
saulxuronnes 
Dans le cadre de la mise à jour du fichier informatique récapitu-
latif des droits de chasse sur le territoire de la Commune, les 
propriétaires terriens sont invités à se faire connaître en Mairie. 

Ça bouge à la base de loisirs !  
Le bar-brasserie « Les terrasses du Lac » propose désormais  
un nouveau service de restauration 7 /7J avec une  
formule du jour  et  une nouvelle carte variée . 
Plus de renseignements sur www.lac-moselotte.fr 

À ne pas manquer cet été … 
 

À la base de loisirs 
Spectacle pyrotechnique, bal populaire, NRJ Beach Party : 
samedi 16 juillet (voir détail ci-dessous « fêtes et animations ») 
Soirées karaoké : lundi 11 juillet, 1er et 15 août 
Soirées barbecue : samedi 16 juillet à partir de 19h à la 
Brasserie 
Dîner spectacle  « cabaret » avec la revue « Précious Dia-
mond » : mercredi  27 juillet  
Dîner spectacle magie : mercredi 10 août 
Soirée dansante moules frites : mercredi 24 août  
Apéros concerts: vendredi 22  et 29 juillet , vendredi 5 et 
17 août,  
Concerts :  vendredi 12 et 19 août 
Soirées dansantes années 80  à aujourd’hui: lundi 25 juil-
let, et lundi 8 août avec mousse party 
Soirée années 90 à aujourd’hui : lundi 22 août. 
Animations clown : mercredi 20 juillet et 3 août de 14h30 à 
17 h  
Plus d’infos sur le site www.lac-moselotte.fr  
 

Fêtes et animations 
3 juillet : course des chamois 
14 juillet : Défilé du 14 juillet et concours de pétanque Place 
de Lattre de Tassigny 
16 juillet : A la base de loisirs  
* de 14h30 à 22h30 : NRJ Party Dance Beach, jeux et anima-
tions DJ 
* 19h : soirée barbecue à la Brasserie « Les Terrasse du Lac »  
* 23 h : Spectacle pyrotechnique  
* Petite restauration au bar de la plage de 12 h à 22 h 
* Restauration sous chapiteau midi et soir par la Société des 
Fêtes et la base de loisirs 
* bal populaire 
23 juillet : Foire à la Vosgienne -16h à 22 h  vide grenier - 20 h 
élection de Miss Cœur de Vosgienne au cours du  repas dan-
sant 
24 juillet : Foire à la Vosgienne: diverses animations et restau-
ration toute la journée  
13 Aout : Grand barbecue sur la Place de Lattre avec or-
chestre 
27 et 28 août : Rallye Vosges Festival avec  pour parrain 
Sébastien LOEB  
 

 

Enduro  des Hautes Vosges à Saulxures sur  
Moselotte : UNE PREMIERE ! 
Pour la septième édition de l'Enduro VTT des Hautes Vosges, 
la première manche se déroulait le samedi 4 juin dernier à 
Saulxures. Quelle effervescence au départ et à l'arrivée à la 

Base de Loi-
sirs ! 
Trois spéciales 
étaient pro-
grammées : 
aux Graviers, 
aux Tayeux et  
au Haut du 
Comte, avec 
des parcours 
de liaisons qui 
ramenaient les 
500 compéti-
teurs  français 
et étrangers 
(dont les huit 
meilleurs mon-

diaux), dans la vallée avec une distance totale de 32 km. 
Un très grand merci aux 60 bénévoles dirigés de main de 
maître par Rémi Absalon et toute son équipe, aux services de 
la Régie Municipale du Lac de la Moselotte et aux services 
techniques municipaux qui ont œuvré pour la réussite de cette 
manifestation sportive d’envergure. 
C'est une belle promotion pour notre cité. 
Il ne manquait que le soleil pour que les participants profitent 
des beaux panoramas saulxurons… 

TRANSPORTS SCOLAIRES DU COLLEGE 
Pour obtenir leur carte de transport scolaire , les collégiens sont 
invités à s’inscrire en ligne  sur le site www.vosges.fr accès di-
rect « Carte de transport scolaire » avant le 23 AOUT 2016. 
Au-delà de cette date, les inscriptions tardives seront pénali-
sées financièrement (180 € au lieu de 90 €) 
Rappelons  que la Commune de SAULXURES SUR MOSE-
LOTTE prend en charge 50 % de la participation familiale. 
Pour toute précision sur cette prise en charge,  s’adresser en 
Mairie (Mme LEFEBVRE). 

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

