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Chères Saulxuronnes, Chers Saulxurons,
Cet été 2018 a été riche en événements. La nouveauté
aquafly, la retransmission de la finale de la coupe du
monde de football sur écran géant et la deuxième édition
Festi’lac ont marqué une saison exceptionnelle à la Base
de Loisirs.
L’ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement) a connu
une affluence record. Bravo à tous.
Nous avons conservé la 3ième Fleur au niveau du
fleurissement et je voudrais remercier toute l’équipe des
services techniques en particulier le service Espaces verts.
La rentrée scolaire s’est bien passée malgré la fermeture
d’une classe à l’école maternelle.
De nouvelles activités à Saulxures ont vu le jour à la salle
polyvalente en attendant d’occuper le Géhan.
J’espère que vous apprécierez le dynamisme de votre
commune.

Dans le cadre du Label des villes et villages fleuris, le jury
régional a effectué son passage dans notre commune le 19 juillet 2018.
Après une évaluation de
chaque critère défini par
le Conseil National, le
jury a décidé de
maintenir le niveau 3
fleurs Villes et Villages
fleuris.
Merci à tous pour le travail fournit tout au long
de cet été caniculaire.

Vive les vacances !!!!!!

Votre maire, Denise STAPPIGLIA

En résumé, L’ALSH d’ ÉTÉ 2018 c’est :
- Une équipe de 18 animateurs et 8 intervenants
- Plus de 100 enfants et jeunes par semaine
Une année record au niveau des inscriptions :
248 enfants à Planet Kids et 183 jeunes à Anim’ Ados
Au total, ce sont 431 inscriptions sur les différents ALSH.
Au programme de ce mois de juillet :
- Mini-camp pour les plus grands et veillée camping pour les plus
petits.
- Sorties: zoo Amnéville, Mulhouse, Walygator, Ferme aventure,
centre aquatique de Munster, Europapark, etc…
- Activités diverses: gyropode, biathlon, géocaching,
zumba, paddle, canoé, aquafly…
- Grands jeux, olympiades…

Sans oublier la préparation du spectacle qui a réuni
environ 150 parents !!!!

C’est la rentrée !!!

Cérémonie du Souvenir à la Piquante Pierre

Le lundi 3 Septembre, les
enfants ont repris le chemin de l’école…
La cérémonie du Souvenir de
l’attaque du maquis de la
Piquante Pierre s’est déroulée
le dimanche 16 Septembre.

Madame Le Maire et quelques élus sont allés
rencontrer les élèves et leurs maîtresses pour
leur souhaiter une belle année scolaire!!!
Les élus ont profité de cette visite pour faire le
point sur les travaux réalisés.
Nous comptons cette année, 81 élèves à l’école
Maternelle Arc en ciel et 124 élèves à l’école
Élémentaire Jules Ferry…
Bonne rentrée à toutes et à tous!

Camille et Louna ont participé
volontairement au devoir de
mémoire en lisant le nom des
patriotes arrêtés et fusillés pour
défendre leur patrie.
Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement!!

De Nouveaux Employés Communaux

Départ en retraite à la Mairie
C’est avec une certaine émotion que le départ de Chantal Lefebvre a été
célébré dans l’intimité par la municipalité et ses collègues des bureaux.
Dans son discours, Madame Le Maire a souligné qu’un des piliers des services administratifs quittait un poste important avec le grade de Rédacteur
Principal de 1ère classe.

Cédric Hiniger et Julien Xolin
Deux nouveaux agents des Services Techniques

Amélie Colin a pris
son poste d’adjointe
administrative au
Service Population

Chantal, après 42 ans, connaissait son métier de Fonctionnaire Territorial
sur « le bout des doigts ». Elle a servi 6 Maires et les habitants de Saulxures
la connaissaient bien pour tout ce qui concerne les terrains, l’eau, et toutes
sortes de problèmes que posent le gestion d’une commune.
Madame Le Maire terminait par ces mots :
« Au nom du Conseil Municipal, de la Municipalité et de la population, je te
fais part de notre reconnaissance et de notre gratitude ».
Chantal, nous te souhaitons une excellente retraite!!!

Le Fitness à Saulxures...C’est parti !!!
Comme annoncé dans les flyers circulant depuis
le mois de juin sur la commune, l’activité Fitness a
commencé le Mardi 18 septembre à la
salle polyvalente de Saulxures.
Un démarrage qui a connu un grand succès
puisque pour les premières heures, pas moins de
51 personnes étaient venues découvrir cette
nouvelle activité !!

Rappelons que ces cours sont gratuits jusqu’aux vacances de la Toussaint pour permettre à chacun de découvrir l’activité et les
tarifs seront proposés dès que possible, mais il est certain qu’ils seront calculés au plus juste.
Il n’est pas trop tard pour participer, alors si vous souhaitez chausser vos
baskets, nous vous rappelons les différents créneaux horaires:
- les mardis et jeudis de 19h45 à 20h45 (Adultes)
- le jeudi de 9h à 10h (Séniors)
- le mercredi de 15h à 16h (les enfants de 8 à 12 ans)
- le mercredi de 16h30 à 17h30 (les enfants de 4 à 7 ans)
J-Pierre Didierlaurent, Adjoint au Maire

Du Nouveau au Pôle Enfance...

… Mais aussi aux mercredis récréatifs !!
Depuis l’arrêt des activités périscolaires, et avec le plan « Mercredi »
nous accueillons désormais les enfants en journée ou en demi-journée
avec ou sans repas (repas pris au lycée).

Les activités nouvelles régulières dans le cadre des mercredis récréatifs
sont bénéfiques : pour les enfants, les animateurs, l’image de La Forêt
des Elfes. Elles permettront de donner une nouvelle dynamique.
Il s’agit donc de faire connaître l’accueil de loisirs sous un autre jour, pas
uniquement comme simple moyen de garde, mais aussi pour retrouver le
but premier, à savoir : proposer du loisir.
C’est chose faite, en effet depuis début septembre et cela durant un
trimestre les enfants s’essayent à la « Danse Africaine ». Ils montrent
beaucoup d’intérêt pour cette nouvelle discipline. Cette nouvelle activité
est encadrée par Mr Jean Paul N’GUESSAN diplômé d’état. Le second
trimestre, ils s’essaieront au « Hata-Yoga » sous la vigilance de Delphine
professeur de Yoga.
Suite à la fermeture d’une classe à l’école maternelle et Ces activités permettent aux enfants de s’exprimer individuellement,
au départ de 2 assistantes maternelles, le Pôle
mais aussi en groupe, de travailler la confiance en soi, la retenue, la
multi-accueil fait le plein !
concentration. Pour certains enfants, elle permet aussi de se canaliser
dans une action et ainsi de trouver sa place dans le groupe !
De nouveaux enfants y sont accueillis dans une partie Pour terminer ces jolis projets, nous proposerons un spectacle aux
de la structure spécialement aménagée à cet effet, ceci parents.
étant validé bien sûr par le médecin de la P.M.I.
Merci à Céline, Nadia et toutes leurs équipes pour leur
dévouement auprès des enfants.
Pour tous
renseignements veuillez
contacter
N’hésitez pas à les
contacter
03.29.25.64.45
ou

Mme TOTTOLI Nadia
À La Forêt des Elfes au
03/29/25/85/60

03.29.25.85.60
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Foire à la Vosgienne 2018

L’ASSOCIATION du PATRIMOINE de Saulxures a
organisé les 4 et 5 août 2018 la « 1ère FÊTE du HAUT-FER ».

Le samedi 21 et le dimanche 22 juillet s’est
déroulée la 15ième édition de la foire à la vosgienne.

Partie d’une « idée d’un soir », après beaucoup de
réflexions et d’engagement, cette manifestation a connu un
grand succès. Pour une « première » ne boudons pas notre
plaisir. Quel bonheur de voir, une fois de plus, qu’avec une
large collaboration de tous (membres-sympathisants-Mairie
-Société des Fêtes-etc…), œuvrant tous dans un même
but, le résultat et la satisfaction sont au bout du chemin.

Il fallait au minimum une foire pour permettre aux locaux et
aux touristes de venir témoigner leur attachement à cette race
de vaches qui porte le nom de son département.

En cumulant les entrées payantes et toutes les personnes
très intéressées, nous avons compté 850 visiteurs.
Le « Repas du Sagard » a été, quant à lui, apprécié par 201
convives.
Le résultat financier,
excédent net, est de
2900€.

Bienvenue

Grand MERCI à TOUS,
(acteurs-visiteursintéressés-sympathisants
-curieux-soutiens).
.À Refaire.

À Florian Ogier…
Qui vient de reprendre le
studio photo de M. Cune
parti à la retraite.
Passionné, Florian
vous accueillera pour tous
vos travaux mais
aussi pour immortaliser vos
événements en photo ou
vidéo

Promenons-Nous Photo
352 avenue Victor Hugo
06-86-25-10-97 / 03-29-24-66-44

..Et aux nouveaux services qui viennent dynamiser
notre commune :
Au 400 Avenue Jules Ferry ( ancienne Poste ) :
* Un architecte
* Une thérapeute énergétique, géobiologiste « So life »
* Une sophrologue
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PRÉ AUX ARTS « FAIT SA MANIF »
Belle journée artistique pour
de nombreux enfants le 23
Septembre dernier à la salle
polyvalente.

AGENDA
31 Octobre : Loto de l’Association des Parents
d’élèves à la salle polyvalente
15 Novembre: Thé Dansant Inter club à la salle polyvalente
17 Novembre: Sainte Barbe et Sainte Cécile
27 Novembre : Don du Sang à la salle Polyvalente

Et rue Victor Hugo :
* Un restaurant Le « Daïs Food »

Training Club Canin de la Moselotte
Le samedi 22 septembre
dernier, le Training Club
Canin de la Moselotte
organisait une petite
réception afin de fêter l’
inauguration de son
nouveau terrain d’
entraînement situé rue
de la Coucelle.

2 décembre : Saint Nicolas à la Salle polyvalente
5 décembre : Heure du conte Saint Nicolas à la Médiathèque
7,8 et 9 décembre : Téléthon: Animation et Repas à la Salle
Polyvalente et au Gymnase.
19 décembre : Heure du conte Noël à la Médiathèque

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

