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Le mot du maire

Un nouveau service postal en mairie de
SAULXURES

Si une rentrée « scolaire » marque traditionnellement la fin des
congés d’été pour la plupart d’entre nous, elle nous permet également de dresser un premier bilan des animations, actions,
programmes engagés afin de définir les premières orientations
pour l’année à venir.
L’été 2016 fut celui des succès, dans la fréquentation de l’accueil Anim’Ados avec 162 jeunes accueillis, dans la fréquentation de la Base de Loisirs avec un taux d’occupation nettement
en hausse par rapport à 2015 et dans les animations mises en
place par les régies municipales.
Comme à l’accoutumée, c’est une rentrée chargée sur plusieurs
fronts : réalisation et engagement de travaux (trottoirs lotissement des Tournelles, rénovation de l’orgue…), poursuite des
études engagées (locaux commerciaux, maisons locatives,
création d’un centre de bien être, restructuration des locaux de
l’ancien collège), participation à la mise en place de la future
communauté de communes, ouverture de nouveaux services.
Ainsi, le lundi 10 octobre l’Agence Postale Communale vous
proposera ses services tout au long de la semaine avec des horaires d’ouverture plus larges que ceux du bureau de poste.
Vous trouverez dans ce numéro de Saulxures Infos les précisions sur ce nouveau service.
Cadre de vie, équipements, services, animations, votre commune bouge !
Bonne lecture à toutes et à tous,
Votre maire, Denise STAPPIGLIA

Une rentrée 2016
sereine
Après les vacances
pendant lesquelles de
nombreux enfants ont
pu profiter des activités
variées proposées par
le centre aéré et
Anim’Ados, ce jeudi
1er septembre, c’était
la rentrée ! Elle a eu
lieu sous un beau
soleil, sans problème !
Les enfants de l’école
maternelle étaient heureux de retrouver leurs institutrices, dans
les beaux locaux (une salle a été insonorisée et son sol rénové),
sans oublier la cour avec ses
jeux. A l’école élémentaire,
chaque classe est maintenant
équipée d’un vidéoprojecteur interactif, aux multiples usages, ce
qui facilite le travail tant des enseignants que des élèves.
Bonne année scolaire à tous et
bon travail !

Le 10 mars dernier, le
Conseil Municipal décidait
la conclusion d’une convention avec la Poste
pour la création d’une
Agence Postale Communale.
L’Agence Postale Communale est un dispositif
contractuel financièrement
et matériellement soutenu
par la Poste, qui permet à
la Mairie de Saulxuressur-Moselotte de fournir à
la population saulxuronne
les services postaux et
bancaires toute la semaine, samedi matin compris,
avec des horaires d’ouverture élargis.
Parmi les services postaux proposés :
* Affranchissements * Vente de timbres
* Vente de Prêt-à-poster (PAP, Colissimo)
* Dépôt des objets y compris recommandés
* Retrait des lettres et colis en instance
Parmi les services financiers :
* Retraits d’espèces sur CCP : 350 €/pers / 7 jours
* Retraits d’espèces sur Postépargne ou livrets : 350€
pers / 7 jours
* Paiement de mandats cash : 350 € par opération
Venez découvrir en Mairie tous les services que votre
Agence Postale vous propose.
L’histoire postale à Saulxures continue.
Rendez-vous le lundi 10 octobre à partir de 08 h 00.

NAP 2016/2017 : le plein de nouveautés
C’était l’effervescence ce jeudi 1er septembre : rentrée scolaire mais aussi rentrée des NAP.
Petit rappel : les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
sont mises en place le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à
16h30.
Les NAP sont gratuites pour les familles et rencontrent toujours un grand succès (90% des élèves y sont inscrits).
Cette année quelques nouveautés en terme d’activités :
. ateliers de danse chorégraphique et de relaxation avec
Aude Bastien,
. atelier Art du cirque avec Levon Martirossian de l’association de l’Ecole du Cirque de l’Est.
Et d’autres nouveautés à venir en cours d’année.
A SUIVRE ….

Les travaux de
réfection du
Pont de
l’avenue Foch
sont achevés

Rénovation
de trottoirs

La circulation des
véhicules et piétons avenue Foch
a été rétablie le 8
septembre après
l’achèvement des
travaux de réfection d’un pont sur le ruisseau du Rupt de Bâmont.

Remise en service du skate park
La remise en service du skate park tant
attendue par les jeunes saulxurons est
effective depuis début septembre. Afin
d’assurer la sécurité des utilisateurs, deux
plaques de réception ont fait l’objet d’un remplacement.

Encore
un
l’Anim’Ados!

beau

succès

pour

162 jeunes âgés de 11 à 16 ans se sont retrouvés du 8 juillet au 05 août afin de partager ensemble les camps ados (première édition cette
année), des activités sportives telles que l'initiation à l'aïkido,
à la boxe française, au gyropode, à la zumba, au Hip Hop
ou encore à l’aviron ou au biathlon avec la championne
olympique Véronique Claudel.
Certains ont découvert la course d'orientation au parcours de
santé ainsi que le géocaching.
Les sorties : complexe nautique à Munster, Base de Loisirs,
Lac de Gérardmer, parc d'attractions Walygator, Parc
aventure Breintebach, accrobranches à Kruth, séjour en
camping ont
également
été au
programme.
Vivement
l’été
prochain !

Les trottoirs de
la rue des
Tournelles, des
Vergers et du
Riant Coteau
sont en cours
de rénovation.
Ces travaux devraient durer
jusqu’à la fin de
l’année.

De la nouveauté au Jardin des Lutins
Le Jardin des Lutins est un petit paradis pour les enfants âgés
de deux mois et demi à six ans. Tout l’espace leur est dédié
avec différents coins jeux pour répondre à leurs rythmes ou besoins : jeux moteur, jeux de construction, jeux symboliques,
jeux sensoriels, jeux d’éveil…
Les enfants peuvent, depuis la rentrée, découvrir de nouveaux
jeux et un parc surélevé pour les plus petits…
En ce mois de
septembre, plusieurs
places se sont libérées en raison de l’entrée à l’école maternelle de plusieurs
enfants. Par conséquent, les parents
sont invités à se
rendre au Jardin des
Lutins pour y inscrire
leurs enfants.
Il faut savoir que le multi accueil est ouvert du lundi au
vendredi de 7h à 19h. Il est possible d’y inscrire son enfant
de manière régulière ou occasionnelle, en fonction des besoins
permanents ou ponctuels des parents.
Pour tous renseignements, rendez vous sur place, par mail lejardindeslutins88290@orange.fr ou par tél. au 03.29.25.64.45.

Engagement des travaux de rénovation de l’orgue
GEHIN
Confiés à M Hubert BRAYE, Facteur d’Orgues, les travaux de
rénovation de l’orgue GEHIN ont été entrepris mercredi 21
septembre, par le démontage des tuyaux.
En collaboration avec la Fondation du Patrimoine, la souscription publique continue pour la
rénovation de ce patrimoine
saulxuron inauguré le 07 mars
1869, don de Mme GEHIN en
mémoire de son fils.
Merci d’ores et déjà aux premiers
généreux donateurs qui ont permis d’entreprendre ces travaux.
Nous suivrons régulièrement
l’avancement de ces travaux
sur Saulxures Infos !

Une miss « Cœur de Vosgienne » pour la
foire à la Vosgienne
La grande innovation 2016 de cette nouvelle édition
de la foire à la Vosgienne des 23 et 24 juillet est certainement l’élection de miss « cœur de Vosgienne ».
Zoé BEHRA, 23 ans, a réussi son examen de passage et a obtenu les points du jury et le soutien du
public. Salomé et Cécile, ses dauphines, la talonnaient de très près.
Merci à toutes pour leur participation !

La renaissance du « Géhan »
Le collège du Géhan a fermé ses portes aux élèves en septembre 2013.
Mais il n’est pas resté en sommeil …
Dès la cession des bâtiments à la commune de Saulxures (pour l’euro symbolique)
les locaux de l’administration ont été transformés en cabinets dentaire et médicaux et les locaux de la demi-pension en DOJO d’entraînement.
Cette renaissance se poursuivra en 2017
par la transformation du bâtiment principal
en locaux sportifs, médicaux et culturels et
locaux dédiés aux manifestations organisées à l’extérieur. Les études de maitrise
d’œuvre sont en cours.
Le bâtiment technique situé à l’arrière, dit « ALTI », est
destiné prochainement à un accueil jeunes.
Avec des bâtiments de qualité et des aménagements extérieurs facilement exploitables, le collège va donc laisser la
place au Parc d’Activités du « Géhan ».
Il y a donc une vie après le Collège…

Un bel été au Lac de la Moselotte
Un taux d’occupation nettement en hausse par rapport à 2015 (+ 25 % en juillet et
+ 21 % en août) un succès immédiat rencontré par le nouveau restaurant « Les
Terrasses du Lac », une forte affluence à la 1ere NRJ Beach Party confirment, s’il
est besoin, la place importante de la Base de Loisirs de Saulxures pour le tourisme
estival dans la vallée de la Moselotte.
Les animations renouvelées et très variées ont attiré un public toujours plus
nombreux.
Ce dynamisme est le résultat d’un travail de commercialisation de la Base, de ses
hébergements et ses équipements, en multipliant son référencement parmi les
principaux acteurs du secteur.
La modernisation, la rénovation et l’embellissement
des hébergements et des équipements financés
exclusivement par la Régie Municipale du Lac
de la Moselotte suivent logiquement cette nouvelle
politique commerciale.
Et le potentiel de développement du site est très
important.
L’été 2017 réservera plein de surprises en matière
d’animations.
A suivre sur Saulxures Infos…
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2017 : ANNEE D’ELECTIONS
PRESIDENTIELLES
ET
LEGISLATIVES
Les élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017 ; elles seront suivies par les législatives les 11 et 18 juin 2017.
MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT DES BUREAUX DE
VOTE

AGENDA
08 octobre


opération « brioche de l’amitié » ; merci de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui vous proposeront d’acheter la brioche au prix de 5 Euros.



Concert d’Automne, Chorale Renaissance,
20h30 à l’église

D’ores et déjà, il convient de noter qu’à compter de 2017, les
2 bureaux de vote (numéros 1 et 2) qui étaient situés Espace Tilleul et salle de musique, seront désormais déplacés
au Gymnase municipal, 90 Rue d’ Hamoir sur Ourthe.

09 octobre : fête de la libération

De plus, les électeurs des rues Jeanne d’Arc, Allée de la
Charme, Rue du Haut Fer et Impasse du Belvèdère dépendront désormais du bureau de vote n° 1 (et non plus du bureau de vote n° 2).

16 octobre

Ces modifications ont été confirmées par arrêté préfectoral du
24 août 2016.

23 octobre

12 au 29 octobre : exposition aquarelles Pierre
CREUSOT à la médiathèque





Lors des prochaines élections prévues en 2017, chaque
électeur se rendra donc au Gymnase et se dirigera vers le
bureau de vote 1 ou 2 selon la répartition précisée sur la carte
électorale qu’il recevra courant mars 2017.
L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES EST
OBLIGATOIRE (article 9 du Code électoral)
Il est rappelé aux nouveaux habitants qu’ils ont jusqu’au 31
décembre 2016 pour venir s’inscrire en mairie sur les listes
électorales, munis de leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

«Marche rose » organisée par l’antenne locale de la
ligue contre le cancer : départ de la base de Loisirs
à partir de 9 h

cyclo-cross à la base de loisirs à partir de 12 h
organisé par l’Union Cycliste Romarimontaine

19 novembre


Repas dansant Beaujolais nouveau animé par
STANLOR, à partir de 20 h à la Salle Polyvalente,
organisé par la Régie Tourisme Animations Culture.

29 novembre


Collecte de sang , salle polyvalente 15h30-19h00

02 et 03 décembre


TELETHON, salle polyvalente (expositions,
marche, feux, démonstrations, repas…)

11 décembre
REPAS DES AINES
LE 23 OCTOBRE 2016
Les personnes âgées de 70 ans et
plus, ont dû recevoir une invitation au
repas des aînés qui se déroulera dimanche 23 octobre à midi à la salle polyvalente. Merci de penser à retourner en mairie le coupon réponse joint à cette
invitation avant le 8 octobre.
Les habitants de Saulxures qui n’auraient pas reçu d’invitation
peuvent s’inscrire en mairie avant le 8 octobre prochain.
PERMIS DE BOIS
Les inscriptions pour les permis de bois ont
commencé.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en
mairie jusqu’au 15 octobre 2016.
(25 Euros les 6 stères).



Goûter spectacle St NICOLAS, 15 h salle polyvalente, organisé par la Société des Fêtes.

16 décembre


Fête des lutins

16 h : défilé parking des écoles, stands friandises
18 h à la salle polyvalente : SURPRISE et boissons
chaudes, proposées par la Médiathèque, les mercredis
récréatifs et le pôle multi-accueil.

Et tous les 2° mardis de chaque mois à 17h30, à la Médiathèque, « couarôge autour du livre » .

Et pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous
rendre sur le site de Saulxures, rubrique « Loisirs ».

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 rubrique saulxures infos

