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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN VISITE A LA  
SCIERIE GERMAIN-MOUGENOT 
 
Le 18 avril 2018, Saulxures-sur-Moselotte a eu l’honneur de recevoir le 
Président de la République, Monsieur Emmanuel   MACRON. Il s’est 
rendu sur le site de la scierie Germain-Mougenot pour visiter cette en-
treprise reprise par la famille Mougenot en 1999. 
 
Après plusieurs investissements dont dernièrement 15 millions d’euros 
dans un outil performant - un Canter fabriqué en Allemagne - la scierie 
Germain-Mougenot devient la plus grande scierie de Lorraine et figure 
parmi les dix plus grosses scieries de France. 
 
Bravo à Messieurs Bernard et Daniel MOUGENOT, Hervé OLIVIER et 
toute leur équipe. 
D’autres projets de développement sont à l‘étude. La Commune les ac-
compagnera avec différentes acquisitions foncières pour l’extension de 
la scierie. 
 
La Commune peut être fière de ces entreprises qui investissent dans la 
vallée de la Moselotte où le tissu économique est dynamique ; cela dé-
montre bien une ruralité heureuse. 
 
Merci à l’entreprise Germain-Mougenot d’avoir fait découvrir au Prési-

dent de la République le savoir-faire vosgien à travers la filière Bois. 

Denise STAPPIGLIA. 
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HOMMAGE à Marie Thérèse BERRANGER, Maire  

honoraire, qui nous a quitté le 18 février 2018 
 

 

« Marie-Thérèse, 
 
Je voudrais au nom de tous les Saulxurons te rendre hom-
mage. 
 
Le 8 octobre 2014, tu as reçu le diplôme de Maire Honoraire 
en  présence de  Monsieur  le  Préfet  des  Vosges et  de  
Monsieur  le Président du Conseil Départemental. 
Ce diplôme est le témoignage de la reconnaissance de tous 
envers l’élue qui a consacré de nombreuses années au ser-
vice de sa commune : 
 6 ans, Conseillère Municipale, de 1989 à 1995, 
 6 ans, Adjointe aux Finances, de 1995 à 2001, 
Et 13 ans, Maire, de 2001 à 2014. 
Soit 25 ans consacrés au service des Saulxurons. Un quart de 
siècle ! Le temps est passé vite, trop vite… 
 
Oui, Madame le Maire Honoraire, quelle force de caractère tu 
avais ! Grâce à toi, Saulxures s’est transformé, car tu as su in-
suffler une dynamique nouvelle et nous ouvrir la voie. 
Tu as su te surpasser, toujours en première ligne pour être au 
plus près de la population. 
En 2002, la Communauté de Communes de la Haute Mose-
lotte a vu le jour et tu as participé activement à sa création. 
Chaque Saulxuron dans sa vie au quotidien peut constater les 
résultats de cette politique menée par tes soins et t’être recon-
naissant.  
 
Tu as été à l’origine d’importantes et nombreuses réalisations 
notamment  : la restructuration de la Maison de retraite avec le 
souci permanent du bien-être des résidents, la construction de 
la chaufferie bois et d’un grand réseau de chaleur, le pro-
gramme de requalification du Centre Bourg, la restructuration 
de l’Ecole Jules Ferry , la rénovation de l’Eglise, la création du 
Pôle Enfance et de la Médiathèque et tous ces investisse-
ments pour améliorer le cadre de vie de tes concitoyens. 
Tu as su mener des équipes d’hommes et de femmes, guidés 
par les mêmes valeurs dans l’intérêt de Saulxures et de ses 
habitants. 
 
Alors Merci Marie-Thérèse, pour tout le temps que tu as 
consacré à la commune de Saulxures, pour ta disponibilité, 
ton énergie à défendre les projets, ton courage, ton engage-
ment et ta passion. 
Merci au nom des Adjoints, des Conseillers délégués, du Con-
seil Municipal et de tout le personnel ainsi que de tous les 
Saulxurons. 
Repose en Paix. 
Jean-Philippe, Sandrine, Lola et Clara peuvent être fiers de 
toi. » 
 

Discours de Madame Denise STAPPIGLIA aux  obsèques de  

Marie-Thérèse BERRANGER  le 21 février  2018 

DATES ET HORAIRES D’INSCRIPTION A 
L’ÉCOLE MATERNELLE pour la rentrée  
2018-2019 
 
Pour les enfants nés en 2013, 2014, 2015 
Merci de vous présenter préalablement en mairie muni 
du carnet de vaccinations de votre enfant et du livret 
de famille ; un certificat de pré-inscription vous sera re-
mis. 
Rendez-vous avec ce certificat directement à l’école 
maternelle au bureau de la directrice,  le vendredi 25 
mai : 

 de 11h45 à 12h30 

 de 13h30 à 14h00 

 et de 15h30 à 17h00 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 
Après consultation des conseils d’école, commission 
scolaire puis délibération du Conseil Municipal le 30 
mars et décision du DASEN (Education Nationale), le 
retour à la semaine de 4 jours est effectif à la pro-
chaine rentrée scolaire en septembre 2018, avec 
les horaires suivants en école maternelle et élémen-
taire : 
 

 

Jours d’école Horaires matin Horaires 

après -midi 

Lundi 8h30 – 11 h 45 13h30 – 16h15 

Mardi 8h30 – 11 h 45 13h30 – 16h15 

Jeudi 8h30 – 11 h 45 13h30 – 16h15 

Vendredi 8h30 – 11 h 45 13h30 – 16h15 

GARDEZ LA FORME À SAULXURES !  
DE NOUVELLES ACTIVITÉS SPORTIVES  
PROPOSÉES DÈS LA  RENTRÉE DE  
SEPTEMBRE  
 

Comme nous l’avions déjà évoqué dans le bulletin mu-
nicipal, le rez-de-chaussée de  l’ancien collège du  
Gehan sera dédié à des cours collectifs dirigés par des 
entraineurs  spécialisés : ainsi, Gym tonic, pilates, 

zumba., etc… vous 
seront proposés dès 
le mois de septembre 
2018. 
En attendant que les 
travaux se terminent , 
les cours débuteront 
à la salle polyvalente 
avec les 2 premiers 
mois  d’essai of-
ferts. 

 
Nous invitons donc 
les adeptes jeunes 
et moins jeunes de 
ces sports,  à ré-
server leurs ins-
criptions pour la 
prochaine rentrée. 
 
 
 
 
 



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 

MÉMO SENIORS : BIEN VIEILLIR 
 
A l’initiative du pays et du CLIC de Remiremont et ses vallées, un livret 
« Mémo Seniors  - Bien vieillir » composé de 9 thèmes vient d’être édité. Il 
est le fruit d’un large partenariat associant les élus et services municipaux, les 
partenaires institutionnels oeuvrant pour l’autonomie des aînés, les prestataires 
de services à même de répondre à vos besoins, les associations locales, por-
teuses de lien social. 
Vous y trouverez de nombreuses informations et ressources pratiques. Une 
version dématérialisée de ce guide, régulièrement actualisée, est également 
consultable sur le site internet partenaire : www.carsat-nordest.fr (rubrique Re-
traités/Etre aidé au quotidien). 
 
De plus pour accompagner la diffusion du livret, une série de conférences tout 
public, (entrée libre), est organisée dans plusieurs communes du pays de 
Remiremont, jusqu’à l’été. Au programme : mesures de protection, accompa-
gner un proche dépendant, rester chez soi, droits et succession, quitter son lo-
gement. 

Ce livret est disponible en mairie. 

AUTOUR DU BUS ITINÉRANT « mon appartement éco-malin » 
 
Le mercredi 30 mai de 9h à 16h30, des animations permettant de consommer de façon raison-
née seront organisées à Saulxures, salle Jonquille de l’Espace Tilleul. Il sera possible de 
participer à des ateliers autour des Eco-gestes et surtout de visiter le bus itinérant « mon ap-
part’ Eco Malin ». 
Ce bus est un concept original initié par trois départements : les Vosges, la Meurthe et Moselle 
et la Moselle et trois associations « l’envol », « le Mur » et « Tricot couture service » avec le soutien financier d’EDF via le 
Fonds Solidarités pour le Logement. 
Il a été entièrement aménagé et transformé en appartement d’une surface de 24 m². Il compte trois pièces équipées : cui-
sine, salle de bains et salon ; à l’intérieur, des messages, des affichettes et des jeux servent de support à une approche 
ludique et accessible autour des économie d’énergie.  
Ce bus a pour objectif de sensibiliser les visiteurs aux comportements quotidiens qui,  accumulés, peuvent ré-
duire la facture, sans nuire au confort de vie et ainsi contribuer à la préservation de l’environnement.  
La connaissance de gestes simples, ne demandant pas d’investissement financier, permet de réaliser des économies ; 
« L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas ! » 
Les animations s’adressent à tous les publics : jeunes adultes, adultes et en famille. 

 

BEAU SUCCÈS Á 
LA FÊTE DE  
CARNAVAL 
 

 
 
 
 
 
C’est sous une météo 
clémente que jeunes et 
moins jeunes saulxu-
rons ont joué le jeu 
avec des déguisements 
plus originaux 
les uns que les autres ! 
Bravo à tous pour leur 
participation ! 
 

 

 

http://www.carsat-nordest.fr


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  

AGENDA  
 

1er mai : marché aux puces  

19 et 20 mai : 2° tremplin pour le 
Festi’lac  ; 20 h Palais des Congrès de Remire-

mont (entrée gratuite) 

26 mai : concert GOSPEL  avec le groupe 

« Tsilie Gospel Choir » 20 h 30 à l’église  

3 juin : enduro VTT base de loisirs 

9 juin : atelier d’écriture à la Médiathèque 

21 juin : fête de la musique 

23 juin : feux de la St Jean 

 

ÇA BOUGE DANS NOS COMMERCES ! 
 
 Le  14 janvier  dernier,  Monsieur  et  Madame  PIERSON, 
boulangers pâtissiers bien connus de notre cité,  ont tiré leur ré-
vérence pour prendre une retraite bien méritée ! ils ont cédé 
leur commerce à   Marie SCHOOR et Corentin AUBRION qui 
ont baptisé leur boulangerie-pâtisserie « la Pépite des 
Vosges ». Leurs spécialités : le croissant bicolore, la baguette 
tradition prestige label rouge, et le gâteau « la pépite des 
Vosges » (une mousse chocolat caramel , sur croustillant prali-
né et biscuit dacquoise). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avec une belle expérience et titulaire des BTS professions 
immobilières et  compta gestion,  Mélanie CLAUDE vient d’ou-
vrir son agence immobilière « Mélanie immobilier »  au 99 rue 
Raymond Poincaré. Elle est à votre disposition pour  toutes vos 
transactions immobilières, achats, ventes mais également pour 
la gestion de  vos locations. Mme CLAUDE est présente  à 
l’agence tous les matins du lundi au samedi de 9h à 12 h sauf le 
mercredi, ou sur rendez-vous tous les après-midi.  
Vous pouvez la contacter au 07 82 85 24 20 ou  par mail :  
contact@immo88.com 
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs activités ! 

JARDINS  
PARTAGÉS 
 
Le printemps ar-
rive, le temps du 
jardinage aussi ! il 
reste des par-
celles dispo-
nibles aux jar-
dins partagés. Si 
vous êtes saulxu-
ron et aimez la 
convivialité tout en 
jardinant, venez vous inscrire en mairie ; tous les renseigne-
ments vous seront donnés. 
 

CARTE D’ACCÈS GRATUIT AU 
LAC 
Dès le mois de juin, les saulxurons 
sont invités à passer en mairie pour 

faire tamponner leur carte d’accès gratuit au lac en 
présentant impérativement à l’accueil un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. 
Les nouveaux habitants qui n’ont pas encore leur carte 

devront se munir, en plus du justificatif de domicile, 

d’une photo d’identité récente. (inutile pour les enfants 

de moins de 7 ans). 

SAULXURES CÔTÉ VOIRIE 

.-  les travaux de la rue Pasteur sont presque terminés, 
il reste à faire les trottoirs et l’éclairage public ; 
-  en cours : pendant 5 mois environ aura lieu la réfec-
tion des Ponts de l’avenue Foch et l’échangeur de la 
gare (travaux réalisés par le Conseil Départemen-
tal) ; 
-  rue d’Alsace : le câblage France Télécom reste à 
réaliser ainsi que la dépose des poteaux. 

JUMELAGE 
Les Saulxurons sont invités à participer aux festivités 
du jumelage à Wenigumstadt les 7 et 8 juillet pro-
chain ; une réunion d’information sera organisée 
courant mai pour les associations ; les particuliers sont 
invités à se rapprocher de la médiathèque pour toute 
information complémentaire sur l’organisation du 
voyage. A noter  cette année, il sera demandé une par-
ticipation de 10 euros pour le transport en bus. 

POUR LE RESPECT DE LA  
TRANQUILLITÉ DU VOISINAGE,  
petit rappel : 
Les amateurs de bricolage et de jardinage 

ne sont autorisés à utiliser leurs appareils bruyants  
que les jours et horaires suivants : 
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 

19h30 
 les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
Merci de bien vouloir respecter ces horaires. 

Corentin AUBRION  et  Marie SCHOOR  

Mélanie CLAUDE  

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

