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Merci pour votre
confiance

Bel été à tous !!!

LE MOT DU MAIRE...

BONNE FÊTE AUX MAMANS!!!

Chères Saulxuronnes, Chers Saulxurons,

Le vendredi 24 mai pour la fête des mères, la municipalité a invité à
la Médiathèque les 18 jeunes mamans ayant eu un enfant dans
l’année.

Le printemps est arrivé et nous avons vu fleurir les travaux
engagés par la commune.
La construction des deux pavillons du Bois des Dames est
bien avancée et la boucherie-charcuterie, rue Jules Ferry,
sort de terre.
Les travaux de restauration du monument aux Morts
débutent dans les semaines à venir quant aux travaux du
Géhan, ils sont prévus pour septembre 2019.

Sept d’entre elles sont venues avec leur famille et ont reçu de beaux
cadeaux de la part de la municipalité ( Un peignoir et une photo
prise par M. Ogier, photographe à Saulxures), de l’Association Familiale et de la Croix Rouge, associations toujours fidèles.
Le verre de l’amitié, pris sur la terrasse, tout en écoutant Mme
Liudmyla VILLIERE au piano, a clôturé cette sympathique fête.
Merci et bravo à toutes les mamans, sans oublier les papas.
À l’année prochaine !!!

Pour sensibiliser les Saulxuronnes et Saulxurons à
l’écologie, la Municipalité vient de mettre en place
« l’éco-pâturage », avec la présence d’un troupeau de sept
jeunes chèvres, actuellement installé dans les parcelles non
exploitées du lotissement du Bois des Dames.
Le troupeau sera déplacé durant tout l’été pour nettoyer
d’autres lieux.
Cet été, les inscriptions aux Accueils de Loisirs pour les
enfants de 3 à 17 ans explosent : 530 enfants inscrits.
Bravo à toute l’équipe Enfance-Jeunesse !
La rentrée 2019/2020 sera, elle, marquée par la réouverture
d’une classe à l’Ecole Maternelle.
La politique familiale et commerciale suivie par la
Municipalité porte ses fruits et j’espère qu’elle va se
développer.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes
vacances…

Votre Maire, Denise STAPPIGLIA

Afin de faire perdurer le
devoir de mémoire et à
l’occasion du 74° anniversaire de la commémoration
du 8 mai 1945, une gerbe a
été déposée au monument
aux morts.

INAUGURATION DU SQUARE SIMONE VEIL ET DE LA SALLE MARIE-THÉRÈSE
BERRANGER
Le 22 mai, la municipalité et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration de l’EHPAD
se sont associés pour l’inauguration du square Simone Veil et la salle de réunion MarieThérèse Berranger.
La participation de la chorale de Mme Audrey
CHAUVIN a été très appréciée.
Les partenariats intergénérationnels sur différents
thèmes, comme celui des saisons ou de la
citoyenneté, entre l’école, le pôle enfance et la
maison de retraite ont également été mis à
l’honneur lors de cette cérémonie qui a permis de
sceller à jamais les noms de deux femmes importantes à la vie saulxuronne.

OÙ EN SOMMES NOUS DANS LES TRAVAUX DES BATIMENTS?
Les pavillons locatifs, situés dans le lotissement du Bois des
Dames, sont en voie d’achèvement.
En effet, les extérieurs sont terminés, les entreprises travaillent les
intérieurs.
Ils seront proposés à la location sans doute en octobre.
Déjà, des demandes sont arrivées à la Mairie.
La commission économique sera saisie pour établir les règles de choix
des futurs résidents. Les objectifs sont:
- d’étoffer les effectifs de nos écoles. Les familles seront prioritaires.
- de prouver que les constructions sont attendues et faciles dans notre
lotissement.
Il faut ajouter que le chauffage sera assuré par la chaufferie bois.
Le plan du lotissement du Bois des Dames a été profondément remanié pour
deux raisons :
- Rendre l’accès plus facile malgré la pente.
- Offrir des prix d’achat des parcelles extrêmement compétitifs.
Cet emplacement est doté d’une vue très agréable et d’un ensoleillement maximum.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des services de la Mairie.
La boucherie charcuterie traiteur sort de terre.
Notre jeune futur boucher et sa famille habitent déjà à Saulxures.
Il s’appelle Bruno Didier-Laurent et il suit activement, bien sûr, les
travaux de construction.
Rappelons qu’il offre toutes les garanties de savoir-faire dans ce
métier : il a participé à beaucoup de formations importantes en
France et au Canada. Il a d’ailleurs obtenu des places d’honneur
aux concours de « Meilleur Ouvrier de France ».
Ouverture à venir…

Le Géhan verra ses travaux de réhabilitation
débuter en septembre.
En janvier 2020, les bâtiments seront occupés par :
- le plateau médical au second étage,
- les salles jeunesse et associations au premier
- au rez de chaussée l’espace Fitness dont les 150
adhérentes évoluent provisoirement à la salle polyvalente.

Enfin deux appartements au Victor Hugo (ex EDF)
sont en voie d’étude pour leur rénovation.

LA MUNICIPALITÉ ATTIRE VOTRE ATTENTION SUR LES HABITUDES À MODFIER.
Madame, Monsieur, chers administrés,
Dans un cadre du développement durable et d’économie
financière, nous vous invitons à modifier vos habitudes 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 caniveaux tout au long des rues. Nos agents constatent de plus en plus de problèmes qui entrainent de lourdes
pannes et des surcouts financiers importants.
Notre réseau possède 7 postes de relevage munis de pompes :
régulièrement ces pompes sont bouchées ou en panne par un
apport de lingettes (soi-disant bio dégradables), 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.
Avec un peu plus de vigilance de la part de chacun, nous pourrions éviter bien des désagréments
techniques, et surtout financiers. Nous comptons sur votre bon sens citoyen et votre respect pour l’environnement.

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

Les trois thérapeutes installées au Centre des Thérapies Naturelles, situé à l’ancienne poste,
400 avenue Jules Ferry à Saulxures sur Moselotte,
vous accueillent, en consultations individuelles, sur rendez-vous du lundi au samedi.
Madame Christine Masson, magnétiseuse :

Madame Odile Schorpp, thérapeute et
géobiologue :
« Professeur de sciences physiques,
j’adhère, depuis 1977 aux thérapies
quantiques. C’est grâce à ces outils
innovants que ma santé s’est améliorée
dans la durée. Alors, je les ai étudiées et
expérimentées. J’utilise des logiciels
émettant des vibrations qui rééquilibrent
des organes ou des émotions perturbés.
Je propose en complément la
chromathérapie et la lithothérapie. J’ai
constaté aussi que nous pouvions être
perturbés par les lieux où nous
séjournons. C’est pour cette raison que je
pratique avec autant de passion, la
géobiologie ».

« Depuis 1993 j'exerce la profession d'infirmière. Durant toutes ces années j'ai côtoyé des patients atteints
de différentes pathologies. C’ est au travers de mes
soins que j'ai découvert il y a 10 ans que, par imposition de mes mains , je pouvais soulager des douleurs
autant physiques, psychologiques, qu'émotionnelles.
Les soins de magnétisme se pratiquent dans le respect
du corps et de l’Être, et sont sans aucune manipulation ».
Madame Aude Bastien,
naturopathe, réflexologue :

diététicienne-nutritionniste,

« Diététicienne diplômée de l'université de Nancy (2005) et
certifiée par l'Institut Français des Sciences de l'Homme de
Paris en Naturopathie et Réflexologie (2015). Je vous reçois
pour une prise en charge globale. Maladies chroniques ou aiguës, bien-être ou gestion du stress, du nourrisson à la personne âgée, la nutrition sera à la base de mes conseils. Ils seront enrichis par des conseils en aromathérapie, phytothérapie, micro-nutrition ou encore par la réflexologie plantaire
(massage spécifique des pieds agissant sur l'ensemble de
l'organisme). Retrouvez-moi également pour des ateliers sur
demande autour du thème de votre choix ».

ATELIERS DE
L’ETE :
OSEZ LE MOUVEMENT le 12 juin de 18 à 20h,
MOUVEMENT LIBERE = EQUILIBRE RETROUVE le 29 juin de 14h à 16h30
RELAXATION les 5 juillet, 11 juillet et 6 août, de 9h30 à 11h.

L’ÉCO-PÂTURAGE
Notre Commune labellisée 3 fleurs, ville verte, engagement vers zéro
phyto a décidé de mettre en place une action d’entretien de certaines
parcelles par un éco-pâturage.
Par le biais d’un
partenariat, 7
chèvres ont été
acquises et confiées
à une éleveuse :
Tiphanie Zanchi.
Une convention
entre la mairie et le
prestataire
détermine les conditions et les modalités. Celle-ci a été
soumise au conseil
municipal.
Une première mise en pâture s’est révélée assez difficile. En effet,
malgré la clôture de 4 fils électrifiés, nos chevrettes n’hésitaient pas à
prendre le large. Son remplacement par un filet également électrifié
donne de bons résultats. Une petite réception avec les partenaires de
cette action sera prochainement organisée et peut-être le partenariat
reconduit pour une participation plus importante des personnes qui
souhaitent adhérer au projet.

MONUMENT AUX MORTS :
NOTRE DEVOIR DE MÉMOIRE !
L’état actuel du monument aux morts nécessite une
restauration complète avec dépose et repose des
éléments en granit.
Une campagne de souscription est lancée pour aider à
financer les travaux estimés à 131 000 euros.
La commune a ainsi créé un partenariat avec
l’association « Fondation du Patrimoine ». Celle-ci
récolte les dons de particuliers pour le financement de la
restauration qui donnent droit à des réductions d’impôts
de 66% pour les donateurs.
Des bons de souscription sont disponibles en
Mairie.

Nous attendons
avec impatience le
rétablissement de ce
monument qui fait
encore aujourd’hui
perdurer notre
histoire !!
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HORAIRES D’ÉTÉ DE LA
MAIRIE ET DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE

POUR CET ÉTÉ…
PENSEZ À VOTRE CARTE
DU LAC...

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 17h

Pour pouvoir accéder à la Base de
Loisirs cet été :
Pensez à venir faire tamponner
votre carte en mairie.
Munissez-vous d’un justificatif de domicile et d’une photo
d’identité pour les nouveaux bénéficiaires

À Saulxures, cet été…
Fêtes et manifestations:
Du 15 juin au 29 juin : Exposition « En avant la musique »
à la Médiathèque.
La Forêt des Elfes

29 juin : Feux de la Saint Jean place de Lattre de
signy.

Tas-

7 juillet : Course des Chamois
14 juillet : Concours de pétanque 14h30 place de
Lattre de Tassigny
20 et 21 juillet : Foire à la Vosgienne: vide grenier, repas
dansant, élection de Miss Cœur de Vosgienne…
21 juillet : Chapitre de la Framboise Saulxuronne à la salle
polyvalente.
À la Base de Loisirs :
Pour tous renseignements complémentaires

Aquafly : à partir du 15 juin et pour tout l’été…

Contact: Nadia TOTTOLI au 03/29/25/85/60
garderieperiscolaire88290@orange.fr

Spectacle pyrotechnique et bal populaire : le 13 juillet.
Marchés du terroir : les mardis 16, 23 juillet, 6 et 13 août.

MENUISERIE LEMARE ET
STAHL
« Après 9 mois de mise en place
du projet, j'ai repris l'entreprise de
Monsieur Lemare Jean le 1er avril
2019.
Les locaux et les salariés restent
les mêmes, et je souhaite
également continuer dans la même
direction que Monsieur Lemare :
être un artisan de proximité.
N’hésitez pas à nous contacter
aux
06 81 06 67 82 / 03 29 24 52 26 ou sur notre nouveau site
web : www.lemare-stahl.fr ».
David STAHL

QUELQUES RÈGLES DE BIENSÉANCE:
Les travaux de bricolage et /ou de jardinage réalisés à l'aide
d'outils ou d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses... dont le bruit particulier est susceptible de
porter atteinte à la tranquillité de votre
voisinage 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.

Soirées animées par Vendest : le 19 juillet ( soirée italienne) et le 16 août ( soirée moules/frites).
Soirées concert :
le 22 juillet (El Nino Solo), le 31 juillet (The Boomers),
le 5 août (The Vintage) le 7 août (Milos), le 19 août (Morik)
Soirées dinatoires :
le 24 Juillet (Nicolas Henry), le 12 août (Boogie Family).
Soirées dansantes années 80 DJ Christophe :
le 26 juillet, le 14 août.
Soirée karaoké Pat’Anim : le 29 juillet.
Soirée portugaise ou vosgienne : le 2 août.
Soirées « brunch » : le 4 août, le 11 août, le 18 août et
le 25 août.
Soirée Mousse Party : le 9 août

