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LE MOT DU MAIRE
Chères Saulxuronnes , chers Saulxurons,
L’hiver s’achevant, des travaux importants ont commencé sur
notre commune.
L’immeuble « Vincendon » est détruit et les façades des immeubles voisins ont été repeintes. La phase « reconstruction »
est en cours d’élaboration ; nous travaillons sur les propositions des architectes.
La requalification de la rue d’Alsace a débuté. C’est un gros
chantier, car il concerne la réfection du réseau d’eau et
d’assainissement, l’enfouissement des réseaux « électricité et
téléphone ».
Ces travaux génèrent des perturbations au niveau de la circulation, des nuisances pour les riverains et nous en sommes
conscients. Nous vous demandons d’être patients et nous
vous remercions pour votre compréhension.
Soyez assurés que l’équipe municipale s’investit pleinement
dans ces études, réfléchit à trouver les meilleures solutions
malgré des contraintes administratives parfois très lourdes.

Après enlèvement des débris,
l’avenue Jules Ferry métamorphosée...
L’immeuble « VINCENDON » détruit, c’est un tout
nouveau paysage qui s’offre à nos yeux dans l’avenue Jules
Ferry, en attendant la reconstruction d’un nouveau bâtiment.

Bonne lecture.
Votre maire, Denise STAPPIGLIA.

La rue d’Alsace en plein chantier !!!
FESTI’LAC 2017 :
RESERVEZ VOS
PLACES !
Le 26 août prochain à partir
de 14 heures à la base de loisirs se déroulera la 1ère édition du Festi’Lac.
Un festival organisé en partenariat avec la Régie Culture
Animation, la base de loisirs
et l’association R’Play.
Une programmation avec 2
têtes d’affiches
SINSEMILA et TONTON
DAVID en soirée ;
NRJ,
CHAKA
MEKA,
LAURE FERRY et
KESKIFONK se succéderont tout l’après-midi.
Un 1er festival qui se veut familial avec une gratuité pour les
moins de 10 ans, prévente 15€ (médiathèque, Ticket net et
France Billet) 18 € sur place.
Pour tout renseignement contacter le 03 29 24 52 13

Les travaux de réfection du réseau d’eau potable et d’assainissement qui ont débuté mi-avril, sont en cours de réalisation et vont encore se poursuivre jusqu’à l’automne. Tout est
mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée.

VIVE CARNAVAL !
Le 4 mars dernier à 15 h , malgré la pluie et le vent , les jeunes et moins jeunes saulxurons ont défilé dans leurs
costumes de carnaval dans les rues de Saulxures.
Même si la mauvaise météo a quelque peu chamboulé le programme en empêchant la mise à feu de Monsieur
CARNAVAL, les musiciens ont emmené cette joyeuse troupe vers la salle polyvalente pour un goûter dansant très réussi !

DU NOUVEAU A L’ALSH DE LA FORET DES ELFES
Afin d’harmoniser le fonctionnement de l’ALSH de l’été et celui des petites vacances, quelques nouveautés ont été mises
en place
Des activités diversifiées :
Des sorties nature
Des jeux sportifs
Des ateliers créatifs
Des tarifs plus attractifs
TARIF
PLEIN

Toute la journée
4 après midi +
1 journée
grande sortie

SAULXURONS

NON SAULXURONS

Semaine 5 j

Semaine avec
1 jour férié

Semaine 5 j

60

48

70

Semaine
avec 1 jour
férié
56

40

32

47.50

38

TARIF REDUIT : - 10 % selon quotient familial
Inscription à la semaine
Des plages horaires élargies :
Accueil de 7 H 30 à 9 H sans supplément
Départ jusqu’à 18 H
Rappelons que pour un meilleur service aux familles, l’ALSH DE LA FORET DES ELFES fonctionne durant les 2
semaines des petites vacances (Hiver – Pâques- Toussaint) ainsi que 2 semaines fin août, sous réserve d’un
nombre de participants supérieur ou égal à 7 enfants.
Prochain rendez vous le 21 août – Pour tous renseignements s’adresser à l’Accueil Périscolaire au 03.29.25.85.60

ANIM’ADOS

Dans le cadre de l’ALSH de Février 2017, le service jeunesse de la commune de Saulxures a fait
découvrir aux jeunes l’environnement montagnard
et le patrimoine vosgien en hiver ; ainsi, ce sont
20 jeunes âgés de 11 à 14 ans qui ont pu pratiquer pendant 3 jours différentes activités de pleine
nature (randonnées raquettes et ski de fond, ski alpin) avec deux nuitées au Gîte des Récés du club
vosgien !
Aux vacances d’ avril,
les jeunes
d’Anim’ados ont suivi
un mini stage « arts
du cirque » et ont
effectué une grande
rando VTT sur le superbe circuit réalisé
par Pierre MATHIEU
président du Club
VTT .

Un arboretum près du musée du
Bois.

Nouveauté
pour les 4 – 11 ans !
A la demande de l’association familiale, la commune
va reprendre l’organisation du centre aéré de l’été ; rebaptisée par les enfants, « la Ruche » s’appelle désormais
« Planet kids ».
Du 10 juillet au 4 août 2017, des programmes variés
sont proposés selon la semaine choisie :
Pour les 4 à 7 ans : accrobranche, zumba, fitness
kids, grand jeu, lac, centre aquatique, escalade, veillée,
rando conte et légende, fort Aventure, danse africaine, travaux des lutins, éveil arts martiaux, fraispertuis, slackline,
rando land’arts ;
Pour les 8 à 11 ans : accrobranche, swing golf, grand
jeu, lac, centre aquatique, journée « The Island » avec nuitée, escalade, fort aventure, hip-hop, danse africaine, zumba, Walygator, rando cabane, slackline ;
Renseignements complémentaires au service jeunesse Grégory CARIOLA 03 29 24 61 18.

L'association du patrimoine et la commune
de Saulxures-sur-Moselotte ont réalisé à
moindre coût un labyrinthe arboré à proximité du musée du bois, avec 80% des plants
prélevés sur le territoire communal. Soit 46
essences :
14 arbres résineux, 22 arbres feuillus et 10
arbustes.
Joli parcours botanique pour le plaisir des
petits et des grands !
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DATES ET HORAIRES D’INSCRIPTION A
L’ECOLE MATERNELLE pour la rentrée
2017-2018
Pour les enfants nés en 2012, 2013,2014 et 2015,
merci de vous présenter préalablement en mairie muni du carnet de vaccinations de votre enfant et du livret de famille .
Rendez-vous avec ce certificat directement à l’école maternelle Arc en Ciel au bureau de la directrice :
Mardi 16 mai et jeudi 18 mai :11h45 - 12h30 / 13h30 -14h
Vendredi 19 mai : 11h45-12h30 / 13h30-14h/15h30-17h

NOUVELLE CARTE D’ACCES GRATUIT AU LAC
Les saulxurons sont invités à se présenter en
mairie pour obtenir leur nouvelle carte d’accès
gratuit au lac pour les mois de juillet et août
2017.
Merci de vous munir d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois et d’une photo d’identité récente (les photos
des anciennes cartes ne seront pas reprises).

JUMELAGE 2017
Les 15 et 16 juillet nous accueillerons nos amis d’Hamoir et
Wenigumstadt.
Les personnes désireuses d’héberger nos amis belges et allemands peuvent se faire connaître en mairie ou à la médiathèque au 03 29 24 52 13.

Chacun a pu admirer le magnifique char réalisé par
Philippe RUAUX et toute son
équipe pour la fête des
Jonquilles ;
C’est un maçon en plein travail
qui était joliment représenté ;
sans aucun doute un petit clin
d’œil à Monsieur RUAUX et
son ancienne profession…
UN GRAND BRAVO
A TOUTE L’EQUIPE !

PROGRAMME HABITER MIEUX
Vous êtes propriétaire occupant de votre logement depuis plus de 15 ans et vous souhaitez réduire votre facture de chauffage et
améliorer le confort de votre habitation?
L’ANAH et la communauté de communes
peuvent vous faire bénéficier d’aides financières, sous conditions de ressources, dans le cadre du programme «Habiter Mieux».
Renseignements au 03-29-24-02-88

AGENDA

LES JARDINS
PARTAGÉS
Le printemps arrive et avec
lui, les beaux jours !
Nous vous rappelons qu’il
vous est toujours possible
de cultiver une parcelle aux
jardins partagés, derrière le
bâtiment des services techniques. Ces jardins bénéficient désormais d’un chalet en bois construit par le LEP de Saulxures
avec du bois communal et sont entourés d’une clôture posée
par les employés communaux.
Donc, si le jardinage et les échanges conviviaux entre jardiniers vous tentent, nous serons heureux de vous accueillir,
quelques parcelles étant encore disponibles.
Pour ce faire, il suffit de vous inscrire en mairie.
DOUBLEMENT DE LA PRIME COMMUNALE A
LA CONSTRUCTION
Afin d’encourager et favoriser les nouvelles constructions à Saulxures, les élus ont décidé de doubler la prime
communale à la construction pour la porter à 2.000 Euros.
Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à la Directrice des Services techniques Madame ROUSSEAU au
03 29 24 61 18

3 juin : Enduro VTT des Hautes Vosges (départ 12h45
base de loisirs)
10 juin : Concert de la Chorale Renaissance (base de
loisirs)
17 juin : Feux de la St Jean, place de Lattre à partir de
19h
21 juin : fête de la musique 16 h (médiathèque) - Pierre
Marie Paturel « le discours de Monsieur HY »
24 juin : Fête de fin d’année de la Fidélité Gymnastique
14 h au gymnase
24 jet 25 juin : Grand prix de France modélisme naval
(base de loisirs)
30 juin : Kermesse, portes ouvertes école maternelle
Arc en Ciel à partir de 17 h
2 juillet : Course des chamois ; à partir de 8h Col de
Hayes
15 juillet : NRJ Beach Party - Feux d’artifice ; bal
gratuit (base de Loisirs)
15 et 16 juillet : Festivités du Jumelage
22 et 23 juillet : Foire à la vache vosgienne

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

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rendre sur
le site de Saulxures, rubrique « loisirs ».

