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FEUX D’ARTIFICES 
 
 
 
Affluence re-
cord : environ 
6000 specta-
teurs pour le 
magnifique 
spectacle pyro-
technique or-
ganisé par notre 
ville le samedi 
15 juillet à la 
base de loisirs ! 

FESTI’LAC ET... TOUT LE BONHEUR DU MONDE ! 
 
Plus de 3000 festivaliers étaient présents le 26 août dernier à la 
Base de Loisirs pour la 1ère édition du Festi’lac ; un succès pour 
une première ! L’objectif de réunir plusieurs générations sur un festi-
val de musique a été atteint. La météo clémente a permis que la 
fête soit parfaite. 
Merci aux partenaires et bénévoles pour le travail accompli ! 
 
Photos :  
 
Au dessus : la cho-
rale des ados avec 
Tonton David sur 
scène pour « chacun 
sa route, chacun son 
chemin ». 
 
Ci-contre : répétition 
de la chorale des 
ados du Pré aux Arts 
dirigée par Madame 
CHAUVIN avec  
Sinsemilia. 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce lundi 4 septembre, c’était la rentrée des classes. Madame le 
Maire et quelques élus étaient présents, d’abord à l’école élémen-
taire (130 élèves) où les élèves de CM1 accueillaient une nouvelle 
enseignante Madame Claire MOUGEL. En effet, Madame Marielle 
ANTOINE prend une retraite bien méritée après de nombreuses an-
nées d’enseignement dans notre école : merci Marielle !  
A signaler : outre l’entretien habituel, la rénovation du parc informa-
tique est prévue cette année.  
En maternelle, les enfants (77 inscrits) étaient ravis de retrouver  
(ou de découvrir pour les tout-petits), leurs institutrices dans les 
belles salles de classe : pas de pleurs, ni de larmes ! Au programme 
cette année : la rénovation du sol de la classe des tout petits et la 
pose de volets. 
Bonne année scolaire à tous et bon travail ! 

LE MOT DU MAIRE… 
 
Chers Saulxuronnes et Saulxurons, 

 

L’été a été riche en évènements et manifestations ;   le 
spectacle pyrotechnique, le jumelage, la fête de la Vos-
gienne et pour terminer la saison, le Festi’lac, ont engen-
dré beaucoup de stress et ont nécessité beaucoup 
d’investissements. Un grand merci à tous les acteurs qui 
ont œuvré à la réussite de toutes ces festivités ! 
 
Les travaux à l’ancien bureau de Poste ont démarré et 
l’ouverture du commerce « la Boîte à Lunettes » est pré-
vue pour fin octobre. 
 
Le chantier de la restructuration de la rue d’Alsace suit 
son cours, je demande un peu de patience aux riverains, 
c’est un très gros chantier et je vous remercie de  votre 
compréhension. Normalement, si la météo est clémente, 
les travaux seront terminés fin novembre.  
 
Le bilan de la réforme des rythmes scolaires est une ré-
ussite pour la Commune de Saulxures, c’est pourquoi, 
après avoir interrogé le Conseil d’Ecole et  les ensei-
gnants,   le Conseil Municipal a décidé de reconduire les 
Nouvelles Activités Périscolaires pour l’année scolaire 
2017-2018. Les activités proposées par la  commune 
sont gratuites et au final cela représente environ 19.500 
heures d’animation, pour 92 % d’enfants à l’école Jules 
Ferry et 82 % d’enfants à la Maternelle. 
Au printemps, nous engagerons une concertation avec 
les parents, enseignants et  intervenants, pour débattre à 
nouveau sur cette organisation. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
 

Votre Maire, Denise STAPPIGLIA 



 

 

 

 

     FÊTE DE LA VOSGIENNE 2017 

 
Ne pas tomber dans la routine, innover et donner chaque année l'en-
vie aux visiteurs de revenir, tel est  le but recherché par les organisa-
teurs de cette manifestation… 

 
2017 est bien dans cette logique : thème western avec country et ro-
déo mécanique, spectacle équestre, présentation de chevaux Arden-
nais mais également d’un animal plus petit mais  tout aussi sympa-
thique : la chèvre Lorraine. 

 
Bien sûr, il ne faut pas oublier ou négliger 
tout ce qui donne les bases de cette fête :  
l'élection de miss « Cœur de Vosgienne » 
pour la deuxième année consécutive, qui 
rencontre un grand succès avec un nombre 
croissant de candidates ; le traditionnel con-
cours de la race bovine vosgienne qui se dé-
roule sur les deux jours,  se termine par les 
remises de médailles et  désigne la grande 
championne de l'année. 
 
D’autres moments très attendus : le tirage de 
la grande tombola, le résultat du jeu de 
quilles et le traditionnel lâcher de ballons 
pour clôturer le tout et exporter notre vos-
gienne vers des contrées plus lointaines. 
Un grand merci à toutes les personnes qui, 
par leur participation, ont contribué  à la réus-
site de cette  manifestation ! 

JUMELAGE 2017 
 
300 personnes ont participé au repas du jumelage le 
16 Juillet à la Base de Loisirs avant de profiter du 
spectacle pyrotechnique sur le Lac.  
Le lendemain, c’est à la salle polyvalente que le ser-
ment de jumelage a été renouvelé avant de partager 
le repas offert à nos amis Belges et Allemands, coor-
donné par la Régie Culture Animations et avec la 
participation des Pompiers. 
Ce week-end a été un vrai succès grâce à la partici-
pation de nombreux bénévoles ; merci à eux !  
 
 

 

Monsieur  Michel LEGROS, Bourgmestre de 
Hamoir sur Ourthe, Madame Betina GÖLLER, re-
présentant le Bourgmestre de Grossestheim et 
Madame Denise STAPPIGLIA renouvellent le ser-
ment de jumelage entre nos trois communes. 



Brochure réalisée et imprimée par le pôle communication de la mairie ; directeur de publication : Denise STAPPIGLIA  
Idées, observations, remarques ? Adressez votre courriel à : communication@saulxures-sur-moselotte.fr 

Bulletin disponible sur le site www.saulxures-sur-moselotte.fr 

Le HLM  « LES CÈDRES » disparait du paysage de la 
rue d’Hamoir sur Ourthe. 
Construit dans les années 1960/1970,  ses logements étaient de 
moins en moins occupés  ; libéré de ses derniers locataires de-
puis quelques années qui ont été relogés dans les bâtiments limi-
trophes, Vosgelis a pris la décision de le détruire courant août 
dernier, conservant seulement le petit bloc chaufferie pour les  
autres bâtiments HLM. 

NOTRE VILLE A BESOIN DE  
NOUVEAUX COMMERCES ! 

 
L’ouverture de « La Boîte à Lunettes » est imminente, 
comme prévu. 
Les travaux, malgré la période de vacances, ont avancé se-
lon le calendrier préétabli. 
Dans l’ancien bureau de poste, la totalité du bâtiment sera 
reconverti en  un appartement, un local commercial pour 
opticien et  un cabinet d’architecte. 

L’année 2018 sera une  année « bâtiments et com-
merces ». Les projets ne manquent pas, les Saulxurons se-
ront informés des études entreprises à l’aide de notre site 
et de « Saulxures infos ». 
Notre but est d’attirer des familles. Les différents services 
jeunesse et les écoles sont en mesure d’ accueillir les en-
fants qui ne manqueront pas d’arriver dans notre ville. 
 

LE POINT SUR LES TRAVAUX ... 
 

Le Conseil Départemental des Vosges a engagé la réfec-
tion du mur de soutènement du ruisseau du Rupt de Bâ-
mont le long de l'avenue Foch. 

Ces travaux, ré-
alisés conjointe-
ment avec notre 
commune, ont 
pour but de con-
solider le mur 
mais aussi de 
remplacer le 
garde-corps, ce 
dernier n'étant 
plus aux 
normes. 
 

BEAU PROGRAMME D’ETE pour la jeunesse  
avec PLANET KIDS et  ANIM’ADOS 
 
A la demande de l’Association Familiale, la commune  a 
repris  l’organisation du centre aéré de l’été « la Ruche », 
rebaptisé  « Planet kids » par les enfants.  

 
Ainsi,  pour cet été 2017, Planet kids et Anim’ados ont reçu  
371 inscriptions encadrées par une équipe de 15 anima-
teurs et 2 directeurs. 
Au programme : 

- activités sportives et créatives (scrapbooking, 
land art, golf, tir à l’arc etc…) 
- journée à la base de loisirs 
- grande sortie le vendredi (Munster, Fort aven-
ture, Fraispertuis, Parc Walygator, accrobranche, 
Kruth) 
- nuitée camping 

Encore de beaux moments partagés entre tous ces 
jeunes  ! 

 

 

UN NOUVEAU  
COMMERCE a ouvert ses 

portes  il y a quelques se-
maines au 180 rue des 3° et 7° 
RTA  :  
« HARMONY 3 D » est un sa-
lon de coiffure géré par   
Cécile JOLY ;  
Tél : 09 81 63 79 55 
Nous lui souhaitons pleine réussite dans son  
entreprise ! 



 

 

AGENDA  
 

7 octobre : brioche de l’amitié 

8 octobre : fête de la libération 

14 octobre : spectacle burlesque et médiéval de la 
troupe « EUTRAPELIA » - 17 h salle polyvalente 

22 octobre : cyclo cross à la base de loisirs (12h/18h) 

28 octobre : concert gratuit de la chorale Renaissance 
20 h à l’église 

29 octobre : inauguration de l’orgue rénové à l’église 
Saint Prix : 

   10 h : messe solennelle (avec l’organiste Hubert 
Heller) présidée par Monseigneur l’Evêque 

   15 h : concert gratuit orgue et trompette  

28 novembre : collecte de sang, salle polyvalente 15h-
19h 

8, 9 et 10 décembre : Téléthon 

10 décembre : Saint Nicolas à la Salle polyvalente 

22 décembre : marché de Noël à 14 h sur le parvis de 

l’Eglise et de la maison de retraite, et fête des Lutins 

LA MUNICIPALITE ATTIRE VOTRE ATTENTION SUR DES 
HABITUDES A MODIFIER ! 
 

Dans un cadre du 
développement 
durable et d’éco-
nomie financière, 
nous vous invitons 
à modifier vos ha-
bitudes en matière 
de rejet à l’égout. 

 
 
 En effet notre réseau d’égout n’est pas une poubelle. Il est 
prévu pour les déchets organiques, les eaux grasses, et les ca-
niveaux tout au long des rues. Nos agents 
constatent de plus en plus de problèmes 
qui entrainent de lourdes pannes et des 
surcoûts financiers importants. 
 
 Notre réseau possède 7 postes de rele-
vage munis de pompes : régulièrement ces 
pompes sont bouchées ou en panne par 
un apport de lingettes (soi-disant bio dé-
gradables...), de tampons et protections 
hygiéniques, de couches culottes, de 
linge de corps et de maison. Tout ceci 
est destiné aux ordures ménagères pour 
incinération, et non à l’égout ! 
 
Nos pompes ont un coût financier important 
de l’ordre de 2.500,00 € pièce et nous 
avons dû  en remplacer 3 en 18 mois.  
 
Avec un peu plus de vigilance de la part de chacun, nous pour-

rions éviter bien des désagréments techniques, et surtout fi-

nanciers. Nous comptons sur votre bon sens citoyen et votre 

respect pour l’environnement.  

 

REPAS DES AINES le 22 octobre 2017 
Les personnes âgées de 70 ans et plus  ont  dû  re-
cevoir une invitation au repas des aînés qui se dé-
roulera dimanche 22 octobre à midi à la salle poly-

valente. Merci de penser à retourner en mairie le coupon ré-
ponse joint à cette invitation avant le 8 octobre. Les habi-
tants de Saulxures qui n’auraient pas eu d’invitation sont invi-
tés à le signaler en mairie avant le 10 octobre prochain. 

Nouvelle édition du Téléthon 
les 8, 9 et 10 décembre 
 
Venez nombreux participer et encoura-

ger toutes les associations et leurs bénévoles qui s’associe-
ront à ces trois journées destinées à collecter des fonds au 
profit de l’Association Française contre la Myopathie. 
A cette occasion,  aura lieu une grande collecte de piles 
et téléphones portables usagés  ; ainsi, tout en proté-
geant l’environnement, chacun pourra faire un geste 
pour le Téléthon ! (points de collecte : mairie et office de 
tourisme) 
Comme chaque année, la plupart des activités et diverses 
animations se dérouleront à la salle polyvalente, au gymnase 
et sur la place du Maréchal De Lattre.  
Le programme précis  sera porté à la connaissance du public 
par affiches et voie de presse. 

BRIOCHE DE L’AMITIÉ : samedi 7 octobre      
Comme les années précédentes, merci de réserver 
un bon accueil aux bénévoles qui vous proposeront 
d’acheter la brioche de l’amitié au prix de 5 euros ; les fonds 
récoltés permettront de financer une partie des projets en 
cours dont la finalisation de l’Institut Médico Educatif d’Epinal 
et de l’Etablissement de Service d’Aide par le Travail de Saint 
Dié des Vosges. 

 STOP AUX CROTTES DE CHIENS ! 

Nous en avons tous  fait les frais un jour ! 
Disons le haut et fort … « y en a marre des crottes 

de chiens sur les trottoirs, autour des bâtiments publics, sur 
les tombes dans le cimetière, et dans  les entrées de nos pro-
priétés … » 
 
Nous demandons aux propriétaires de chiens de ramas-
ser les déjections en appliquant la « méthode du Sac »… 
Il suffit de se munir d’un sac plastique, de l’ouvrir et de l’enfiler 
comme un gant, puis de ramasser la crotte du chien, de re-
tourner le sac autour de la main, de le fermer hermétiquement 
et enfin de le jeter dans la poubelle la plus proche… 
 

C’est un geste de civisme et de respect  
envers son concitoyen. Plus d’infos sur : infos.saulxures-sur-moselotte.fr 

PERMIS DE BOIS 
 
Les personnes intéressées par un permis de bois 
doivent s’inscrire en mairie avant le 15 octobre 
2017.  

        (25 euros les 6 stères) 


