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Le mot du maire...

Un spectacle
pyrotechnique
féerique !

Chères Saulxuronnes, chers Saulxurons,
Après un printemps bien rythmé avec de très nombreux
évènements et manifestations, ce bel été ensoleillé s’annonce bien animé également et le Festi’lac le clôturera en
beauté.
Simplement, je vous donne rendez-vous en septembre
pour rendre compte des actions principales menées par la
municipalité au service de la population.

En clôture d’un week-end
chargé en animations, les
désormais renommés feux
d’artifices du lac de la Moselotte nous ont rempli les
yeux d’étoiles et de couleurs ; un spectacle pyrotechnique avec un final en
toute beauté !

Bonne lecture et bel été à Saulxures !
Votre maire, Denise STAPPIGLIA

On a fêté les mamans !
La cérémonie de la fête des mères s’est déroulée le vendredi
25 mai dans la grande salle de la mairie. Toutes les mamans
ayant eu un enfant dans l’année écoulée étaient invitées. 7
d’entre elles sont venues avec leur famille et ont reçu un cadeau de la municipalité et de l’Association Familiale, toujours
fidèle. Puis tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.
Merci à toutes les mamans et aux papas de leur présence et à
l’année prochaine !

Formulaires d’inscription disponibles en mairie.

UN GRAND BRAVO A NOS SPORTIFS !

L’expérience inoubliable de la fidélité gymnastique
Les 16 et 17 juin dernier, la fidélité gymnastique a participé à son premier Fédéral, l’équivalent du championnat de
France de gymnastique de la FSCF (fédération sportive et
culturelle de France). C’était une expérience inédite pour
si un petit club, une expérience qui a nécessité pas moins
d’une année de préparation. Le budget était conséquent ;
grâce à l’aide de la municipalité , de plusieurs autres communes, de nombreux commerçants, artisans, des anonymes d’ici et d’ailleurs, sans oublier l’investissement des
gymnastes, ce projet a pu voir le jour. Si seule une équipe
de 12 gymnastes concourrait, ce sont toutes les jeunesses
qui participaient à ce week-end. Le but était en effet de
vivre tous ensemble ce moment unique, et l’objectif fut
réussi : entre repas, baignades, voyage et bien sûr compétition, l’osmose fut totale entre toutes les gymnastes et
leurs accompagnateurs. C’était également une véritable
fierté : la fierté de voir un petit club se confronter à des
clubs de gymnastique issus de grandes villes, la fierté de
ne pas démériter, de porter haut les couleurs de notre ville mais aussi des Vosges puisque Saulxures était le seul club du
département présent à ce niveau de compétition. L’organisation de ce fédéral avec quelques 1300 gymnastes (garçons et
filles confondus), les structures de compétition et surtout la cérémonie de clôture avec notamment un mouvement d’ensemble réalisé par plus de 500 gymnastes sur un terrain de rugby sont autant de moments qui resteront à jamais gravés
dans la mémoire de tous les membres de la fidélité gymnastique.
La Fidèlité gymnastique

Le Football-club en finale de la coupe des Vosges pour la première fois depuis 32 ans !
Une saison exceptionnelle pour l’équipe
fanion du Football-club Saulxures-surMoselotte-Thiéfosse. Non seulement, elle
a caracolé en tête de son championnat de
troisième division de district, d’un bout à
l’autre des 20 journées, totalisant 16 victoires, 2 matches nuls et 2 défaites, pour
terminer l’exercice avec 50 points sur 60
possibles et surtout 9 points d’avance sur
le deuxième. Elle remonte du coup en
deuxième division et dans la foulée, une
équipe réserve reverra le jour dès la saison prochaine.
Les joueurs entraînés par l’ancien professionnel Venscelau Da Silva ont également réussi l’exploit de se hisser en finale
de la coupe des Vosges. Le FCST n’y était plus arrivé depuis 32 ans, en 1986, lorsqu’il était en DHR. C’est d’ailleurs la première fois qu’une équipe de troisième division atteint la finale.
Entrés au deuxième tour, les Saulxurons ont d’abord battu deux équipes de même niveau, en s’imposant contre Rehaincourt (4-1) à domicile puis à Darney (3-3 puis victoire aux tirs au but).
Ils ont ensuite multiplié les exploits au stade municipal contre des adversaires beaucoup plus huppés, en éliminant successivement Remiremont (3-0 / 2 divisions d’écart), Raon-l’Etape 2 (6-2 / 5 divisions d’écart), Eloyes (2-2 puis victoire aux tirs
au but / 4 divisions d’écart) et Saint-Dié Kellermann (0-0 puis victoire aux tirs au but / 3 divisions d’écart). Plus de 200 spectateurs ont assisté aux matches des quarts et des demi-finales. En finale, sur le terrain de La Bresse, la marche était cette
fois trop haute contre les champions de Lorraine de Thaon-les-Vosges (6 divisions d’écart) mais malgré la défaite 8-0, c’est
sous la haie d’honneur des Thaonnais que joueurs et dirigeants du FCST ont conclu leur saison d’anthologie.
Présente en championnat chez les jeunes en U7, U9 et U13, l’école de football du FCST engagera une équipe supplémentaire en U11 lors de la rentrée en septembre prochain. La relève est assurée !
Le Football Club

Sur les pas des Lutins...
Comme chaque année, différentes sorties sont proposées
aux enfants qui sont inscrits au multi accueil « le jardin
des lutins ».
Depuis le mois de janvier, les petits lutins ont la possibilité
de faire une sortie par semaine. Avec l’aide des bénévoles, les dames de l’amicale des retraités, les enfants se
déplacent en toute sécurité dans la commune afin de rejoindre les différents sites d’activités.
Ces échanges avec les personnes de l’amicale sont également très appréciés des enfants. Baby gym, manipulation des livres à la médiathèque, rencontre avec les résidents de la maison de retraite sont les différentes sorties
proposées. Les petits ont également la possibilité de faire
des échanges avec les enfants de l’école maternelle afin
de se familiariser avec un lieu qu’ils fréquenteront.
La visite de la caserne des pompiers est également une
sortie effectuée chaque année. Le 21 juin dernier, les enfants ont rendu visite aux résidents de la maison de retraite pour partager un atelier jardinage ainsi que le repas de midi.
Tout le long de la journée, les professionnelles proposent aux enfants différentes activités telles que : peinture, collage,
musique, danse, histoires, atelier cuisine, comptines…
Afin de clôturer l’année et dire au revoir aux grands qui rejoindront les bancs de l’école au mois de septembre prochain, un pot de l’amitié est proposé chaque année aux familles. Cela donne l’occasion aux parents de se rencontrer
lors d’un moment convivial, afin d’échanger sur différents sujets
ainsi que de rencontrer les professionnelles de la structure dans
un autre contexte que lorsqu’ils déposent leur enfant avant de
partir au travail.
Tout au long de l’année, une équipe de 7 professionnelles accueille les enfants de 10 semaines à 6 ans, de 7 h à 19 h du
lundi au vendredi.
Pour tous renseignements
. par mail lejardindeslutins88290@orange.fr
. par téléphone au 03 29 25 64 45
A bientôt au Jardin des Lutins !

Défilé du 14 juillet
La finale de la coupe du monde de football sur
grand écran

Les traditionnelles festivités du 14 juillet se sont
déroulées avec dépôt de gerbe, défilé et remise
de médailles aux pompiers méritants.

Un public nombreux et enthousiaste s’est retrouvé à la Base de
Loisirs pour assister à la victoire de la France et fêter la deuxième étoile sur le maillot bleu !!! Une après-midi qui restera
longtemps gravée dans nos têtes et nos cœurs !

Les chiffres du budget 2018 sont
disponibles en mairie
Une note de présentation du compte administratif
2017 et du budget primitif 2018 de notre commune
est à votre disposition en mairie.
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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 fermées le samedi ; les horaires d’ouverture au public du lundi au vendredi sont de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.

Inscription cartes de transport scolairerentrée 2018-2019
Tous les collégiens et lycéens devant emprunter
les réseaux LIVO ou TER pour se rendre à leur établissement
scolaire doivent procéder à leur inscription sur le site simplicim
-lorraine.eu/88 , rubrique « Transport scolaire » avant le 23
AOUT 2018
Au-delà de cette date, si la demande n’est pas justifiée par un
motif recevable par le règlement des transports scolaires, la
famille s’expose à une pénalité financière.
Le règlement des transports scolaires est consultable sur le
site simplicim-lorraine.eu/88

Votre fleuriste vous remercie...
Madame Fabienne ROLLOT a cessé depuis peu son
activité de fleuriste « A Fleur de Pot » à
CORNIMONT ; elle souhaite faire passer par l’intermédiaire
de ce Saulxures’infos un message de remerciements à sa
clientèle saulxuronne qui lui a été fidèle durant ces trois
dernières années.

Information aux locataires de Vosgelis
Suite à l’article paru dans Vosges Matin le 25 avril dernier
relatif à la mise en vente de plusieurs logements sociaux
appartenant à VOSGELIS, nous tenons à informer les locataires qu’il s’agit d’une fausse information.
En effet, après avoir reçu M. FAVRE, Directeur de
VOSGELIS, celui-ci nous a confirmé que ces logements
n’étaient pas à vendre et qu’un investissement de 710.000
Euros était prévu pour la rénovation des bâtiments HLM
(ravalement des façades, réfection entrées, couloirs).
Dates prévisionnelles de début des travaux :
. bâtiment 5 : juillet 2018,
. bâtiment 4 : courant 2019,
. bâtiment 2 : courant 2020,
. et bâtiment 1 : courant 2021.

ALSH de la forêt des Elfes
du 27 au 31 août 2018
En complément de l’ALSH Planet Kids qui a lieu au début
des vacances d’été, la Commune de SAULXURES propose un ALSH « La Forêt des Elfes » du 27 au 31 août
2018, ouvert à tous les enfants scolarisés, de 2 à 11 ans,
qu’ils soient saulxurons ou non.
Au programme : sortie nature, atelier terre, ateliers cosmétiques, jeux, activités manuelles, éco Parc de Julienrupt, visite du Jardin des Panrées…
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

AGENDA
Nouveau à SAULXURES : « Nature O sens »
Corinne SCHEYER, Naturopathe vitaliste en activité à
SAULXURES depuis le 10 mai dernier, propose ses services « Santé Vitalité et Bien-être » au domicile des particuliers et dans tout le secteur Vosges Remiremont, Epinal,
Gérardmer.
Les chefs d’entreprise ou toutes collectivités, se préoccupant du bien être et de la sérénité de leurs employés sont
invités à faire appel aux compétences rapides et efficaces
de Madame SCHEYER (tarif spécial entreprises)
Contact au 06 41 69 15 30 ou par mail

4 et 5 août : 1ère fête du Haut-Fer de 14 h à
19 h le samedi, et de 14h à 18 h le dimanche
24 et 25 août : Festi’lac

festilac.saulxures-sur-moselotte.fr/

corinne.naturopathe@gmail.com

Mentions « très bien » au baccalauréat
Les étudiants de Saulxures ayant obtenu une mention
« très bien » au Bac 2018 sont invités à se faire connaître le
plus rapidement possible en mairie.

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

