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LE MOT DU MAIRE… 
 
Chères Saulxuronnes, Chers Saulxurons, 
 
Cet été sera rythmé par de nombreuses manifestations . 
Le 14 juillet  sera suivi du Jumelage ; les 15 et 16 juillet, nous 
accueillerons nos amis d’ Hamoir (Belgique) et de  
Wenigumstadt (Allemagne) avec en point d’orgue les feux  
d’artifices et le bal populaire le samedi soir . 
Les 22 et 23 juillet  se dérouleront la désormais traditionnelle 
foire à la Vosgienne et le  chapitre de la Framboise  
Saulxuronne . 
Pour finir en beauté , nous clôturerons la saison estivale   avec 
la 1

ère
 édition du Festi’Lac le dernier week-end d’ août . 

 
Les travaux de l’orgue seront terminés début juillet ;  n’oubliez 
pas l’inauguration les 28 et 29 octobre 2017 avec des concerts 
gratuits et la venue de Monseigneur l’Evêque. 
 
Les travaux à l’ancienne Poste viennent de démarrer, ceux du  
bâtiment ex EDF suivront . 
 
Quant à la vie scolaire, nous continuons les NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires) à la rentrée 2017/2018. Nous réfléchi-
rons à une éventuelle modification des rythmes scolaires avec 
les parents d’élèves et les enseignants. 
 
Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent et consacrent du 
temps à l’animation de notre ville ! 
 
Bonne lecture et bel été à Saulxures ! 
 

Votre Maire, Denise STAPPIGLIA. 

                 

LES MAMANS MISES  A L’HONNEUR 

La cérémonie de la fête des mères a eu lieu 

vendredi 2 juin au Pôle enfance. 

Les mamans ayant eu un enfant dans l’année 

écoulée y ont été mises à l’honneur. Dix ma-

mans ont répondu à cette invitation et sont ve-

nues avec leur famille. 

Elles ont reçu des cadeaux offerts par la muni-

cipalité et l’Association Familiale ; un vin 

d’honneur a clôturé cette sympathique céré-

monie. 

A l’année prochaine et félicitations aux jeunes 

mamans (sans oublier les papas !) 

 

LA FETE DE LA MUSIQUE A LA MEDIATHEQUE ! 
 
A l’occasion de la fête de la musique à la Médiathèque,  nous 
avons pu découvrir des instruments qui ont fait voyager le pu-
blic… 
 
Un grand merci à Thibaut avec son Handpan et Didgeridoo, 
merci également aux enfants de la chorale de Madame Chau-
vin pour un concert très apprécié de tous, merci à « Monsieur 
Hi et son orchestre » de 
la compagnie le  
Plateau Ivre pour  
nous avoir fait rire et 
sourire. Merci à Nadia 
et aux enfants pour  
leur participation. 
Un beau moment qui  
a amusé petits et 
grands ! 
 

FEU DE LA SAINT JEAN 
 
Belle et chaude soirée du feu de la 
Saint Jean le 17 juin dernier organi-
sée par la  Société des fêtes. 
 
Construite par l’amicale des sapeurs 
pompiers,  la chavande a été mise à 
feu devant un public enthousiaste. 
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AIDE BAFA BAFD de la Communauté de Communes des Hautes Vosges 
 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges (CCHV) attribue une aide à la formation BAFA et BAFD qui vise à favoriser la 
formation des animateurs ou directeurs et par la même occasion à répondre aux besoins du territoire. 
Le montant de cette aide est de 100 € par session de formation suivie (théorique ou approfondissement) dans la limite de 200 € par 
personne. 
Pour tous renseignements, s’adresser la CCHV  03.29.27.29.04 - Mail : elanoix@cchautesvosges.fr 

            

ALSH DE LA FORET DES ELFES  du 21 août au 1ER septembre 2017 
 

En complément de l' ALSH Planet Kids qui a lieu au début des vacances, la 
Commune de SAULXURES SUR MOSELOTTE propose un ALSH "La Forêt 
des Elfes" du 21 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 2017, ouvert à tous les enfants 
scolarisés, de 2 à 11 ans, qu'ils soient Saulxurons ou non. 
 
Au programme : sortie nature,  journée pêche, visites diverses, initiation au golf, 
piscine, pique-nique, jeux , activités manuelles, baignade et cinéma etc… 
 
De quoi profiter pleinement des derniers jours de vacances avant de reprendre 
l'école ! 
 
Inscription à la semaine en journée complète OU  après midi (ou matin pour les 
moins de 4 ans) 
 
Tarifs à la semaine :  selon la formule retenue et le quotient familial - Possibilité 
de régler par bons CAF - tickets CESU 
Inscriptions impérativement avant le 07 JUILLET 2017 
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Accueil Périscolaire  
La Forêt des Elfes  -  Rue de la Jonchère - 03.29.25.85.60 
 

  

Journée Pêche 

BIENTÔT DEUX NOUVEAUX COMMERCES DANS 
NOTRE VILLE ! 
 
 
Le bâtiment de l'ancienne Poste va retrouver une nouvelle  
jeunesse. Un  magasin d'optique verra  le  jour en octobre. 
Il s'appellera «  La boîte à lunettes » 
Les travaux commencent dès ce mois de juillet pour se terminer 
fin septembre si tout se passe comme prévu. 
 
 
La commune a enfin acquis début juin l'ex EDF qui fut éga-
lement kébab, puis auto école... 
En novembre, sans doute, une restauration rapide va s'installer. 
Elle sera essentiellement consacrée aux spécialités turques à 
consommer sur place ou à emporter. 
 
 
Nous sommes certains que nos concitoyens leur réserveront un 
bon accueil. 
 

 

 

RELEVAGE DE L'ORGUE 
 

 
Les travaux de relevage vont être achevés cette première 
semaine de juillet. 
 Après de nombreuses villes avoisinantes, Saulxures dis-
posera d'un instrument digne de notre église. Le patri-
moine se devait d'être sauvegardé. 
Nous pourrons découvrir toute sa richesse lors des céré-
monies du jumelage. 
Les 28 et 29 octobre , l'orgue sera en fête : l' inauguration 
officielle et deux concerts gratuits seront proposés à tous 
les Saulxurons ! 



Comme nous nous en sommes fait l’écho à de nombreuses reprises, le 1er FESTI’LAC 
se déroulera le 26 août prochain à la base de loisirs, organisé conjointement par la 
régie culture animation, la base de loisirs, la ville de SAULXURES et l’association R’Play ;  
 
A partir de 14 h, nous accueillerons CHAKA MEKA, la WATER MIX BY NRJ VOSGES, suivi 
sur la grande scène par KESKIFONK et LAURE FERRY pour la scène locale ; festival  qui  
se  poursuivra  avec  TONTON DAVID et SINSEMILIA. 
Les entrées sont en prévente à la Médiathèque de Saulxures au prix de 15 Euros et aux 
points de vente habituels  (18 Euros sur place) ; gratuit pour les moins de 10 ans. 
 
Cette manifestation créera des contraintes au niveau de la sécurité et pour la circulation 
des véhicules et des piétons ; nous vous demandons donc d’être indulgents et compréhen-
sifs, la sécurité de tous est l’affaire de chacun. 

COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN : 
un acte de reconnaissance 

Entourée de ses adjoints, du  conseil municipal, de la 
gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du public, Ma-
dame le Maire a commémoré l’appel à la résistance 
prononcé par le Général de Gaulle le 18 juin 1940 en 
déposant une gerbe aux pieds du monument aux 
morts .  

 
Cet été, Saulxures accueille les 15 et 16 juillet nos amis de 
Hamoir (Belgique) et de Wenigumstadt (Allemagne) pour 
un week-end d’amitié et de fraternité.   
Voici le programme des festivités : 
SAMEDI  
 arrivée de nos amis belges et allemands  samedi vers 12 h à la base de loisirs où  leur sera offert le pot de bienvenue  
 à partir de 15 h :  diverses animations leur seront proposées (jeux d’adresse et d’eau, tournoi de foot à la base de loi-

sirs, visite du musée du bois) 
 à partir de 19 h :  apéritif concert à la base de loisirs  
 à 20 h :   repas organisé par la Régie du Lac sous forme de buffet ; réservations au 03 29 24 56 56   
 à 23 h :  spectacle pyrotechnique et laser sur le lac  suivi du bal populaire animé par « Balnéo ». 
DIMANCHE 
 10 h : office religieux avec les délégations 
 11 h 30 :  cérémonie officielle à la salle polyvalente 
 13 h : repas barbecue à la salle polyvalente organisé par la régie culture animation ; réservations au  
        03 29 24 52 13 
Vous pouvez nous retrouver en réservant d’ores et déjà auprès des organisateurs. 
 
 

ENDURO VTT DES 
HAUTES VOSGES 
 

Le lac de la Moselotte 
recevait pour la deu-
xième année consécu-
tive l’Enduro vtt des 
Hautes Vosges. 
350 concurrents sur la 
ligne de départ pour 
trois spéciales. Le so-
leil au rendez-vous au 
départ, a laissé la 
place à la pluie histoire de compliquer la tâche des vététistes. 
Un pot final était servi au bar du lac pour se remettre de ces 
émotions et échanger sur les parcours très appréciés par les 
coureurs. 

Le site internet de la ville de 
Saulxures évolue : plus 
d’infos, plus agréable, plus  
moderne. 
Venez nous rendre  
visite…… 
infos.saulxures-sur-
moselotte.fr 



LES HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE ET DE 
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Pendant  les  mois  de  juillet  et août,  la mairie  et l’agence 
postale communale sont ouvertes  au public du lundi au  
vendredi de 8 h à 12 h  et de 13 h 30 à 17  h ; fermées  
le samedi. 

PAR RESPECT POUR VOTRE  
VOISINAGE… PETIT  RAPPEL : 
 

Les travaux de bricolage ou  de  jardinage   
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses… dont le bruit particulier est  susceptible  de  porter  at-
teinte à  la tranquillité du voisinage  par sa  durée, sa  répétition 
ou  son  intensité, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 
> Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. 
> Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
> Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.  

TARIFS D’ENTRÉE A LA BASE DE LOISIRS 
POUR LES NON SAULXURONS  
De 9h30 à 18 h 
Adulte  : 3 euros 

Enfant de 7 à 11 ans : 2,20 euros 
Enfant de moins de 7 ans : gratuit 
A partir de 16 h 
Tarif unique de  1,50 euros pour adultes et enfants à partir de  
7 ans 
SAULXURONS, n’oubliez pas de vous munir votre carte déli-
vrée par la Mairie afin de bénéficier de la gratuité d’entrée au 
lac ! 

TRANSPORTS SCOLAIRES  
Inscriptions réglementaires   
du 1er juin au 23 août 2017. 

 
L’organisation des transports interurbains et 
scolaires relève de la Région Grand Est depuis le 1er janvier 
2017. 
Pour procéder à l’inscription de votre enfant aux transports sco-
laires  et obtenir une carte pour l’année scolaire 2017/2018, 
veuillez vous connecter sur le site simplicim-lorraine.eu/88 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contac-
ter le Pôle transports de la Région Grand Est au  
03 29 38 53 40 ou par mail à transports88@grandest.fr 

ATTENTION : Toute inscription après le 23 août sera péna-

lisée financièrement 

À ne pas manquer cet été … 

 

Fêtes et animations 
 
14 juillet : Défilé du 14 juillet à 10h30 et concours de pé-
tanque Place de Lattre de Tassigny à partir de 13 h 30 
 
15 juillet :   
Festivités du jumelage (voir détail page précédente) 
A la base de loisirs  
* de 14h30 à 22h30 : NRJ Beach Party, jeux et animations DJ 
* 23 h : Spectacle pyrotechnique   
 bal populaire animé par Balneo, repas 
 
22 juillet : Foire à la Vosgienne -16h à 22 h  vide grenier –
18h début du concours des différentes races bovines - 19h30 
repas Farwest sous chapiteau- 20 h élection de Miss Cœur de 
Vosgienne au cours du  repas dansant-réservation au  
03 29 24 52 13 
 
23 juillet : Foire à la Vosgienne (suite) : grand déballage, 
marché, suite et fin du concours des races bovines, diverses 
animations et restauration toute la journée ; renseignements 
au 06 78 61 99 20 
Chapitre de la Framboise Saulxuronne (salle polyvalente) 
 
13/15 août  , de 15 à 17 h : tournoi de foot challenge des 
artisans et commerçants 
 
26 août : FESTI’LAC à la base de loisirs à partir de 14 h
(voir détail page précédente) 
 
17 septembre : 8 h marche d’orientation organisée par le 
Club Vosgien ; départ salle polyvalente 
 
24 septembre : Saulxures  En’vie organisé par la Mairie et 
les associations et commerçants (programme détaillé à venir) ;  
Anniversaire (10 ans) du Jardin des Lutins. 
 
Et pour tous les vacanciers : pots d’accueil les lundis 
17/24/31 juillet et 7/14/21 août à 10h30 à l’office de tou-
risme . 
 

Mais également : 
 
  soirées à thèmes, animations, repas concerts ... orga-

nisées par la base de loisirs  : www.lac-moselotte.fr - 
03 29 24 56 56 

  sorties et visites organisées par l’Office Municipal de 
Tourisme disponibles sur le site www.saulxures-sur-
moselotte.fr ou au 03 29 24 52 13 

 .  diverses activités proposées par « le Gai Luron », café 

 culturel,  www.legailuron.com ; 06.45.19.49.69 – 
 06.89.85.08.80  

VOUS PREVOYEZ DES TRAVAUX DANS 
VOTRE HABITATION ?  
ATTENTION  ! une autorisation préalable 
peut être obligatoire ! 
 
Quelques  rappels : 
 

 Toute construction comprise entre 5 et 20m², mais égale-
ment tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’une cons-
truction, les piscines, les terrasses, etc... sont soumis à 
une déclaration préalable en mairie ;  

 Toute construction supérieure à 20m² nécessite une de-
mande de permis de construire (une exception existe 
pour les extensions)  ; 

 
N’hésitez pas à contacter le service  urbanisme  de  la  mai-
rie avant de commencer vos projets ! 

 
 

https://www.simplicim-lorraine.eu/88
mailto:transports88@grandest.fr?subject=Contact%20depuis%20le%20site%20transportsscolaires.vosges.fr

