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DÉFIBRILLATEURS:
ILS PEUVENT SAUVER DES VIES…

Chers Saulxuronnes et Saulxurons,

Après un bel été ensoleillé et festif : feu de la Saint-Jean, fête à la Vosgienne, feux Un nouveau défibrillateur a été mis en place
d’artifice…la rentrée est vite arrivée.
à l’entrée du stade municipal.
Dans nos écoles, nous nous réjouissons des effectifs en hausse et de l’ouverture
Comme celui installé
d’une 4ième Classe à la maternelle. Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle
près de l’école maenseignante Madame Hélène Thiery.
ternelle, ce défibrillaSur notre territoire, de nouveaux travaux ont vu le jour: l’arrivée de la fibre,
teur est accessible
l’extension du réseau de chaleur pour le lotissement du Bois des Dames, le
à tous et peut être
monument aux morts…
utilisé 24h/24h.
Les pavillons locatifs vont être terminés, la boucherie prend forme et la
restructuration du « Géhan » va démarrer.
Un dynamisme communal soutenu par le renouveau de l’union des commerçants
« Saulxures envie » et l’arrivée de nouvelles familles.
Bonne lecture à toutes et à tous .
Votre Maire, Denise STAPPIGLIA

En cas de besoin, pensez
à leur présence, ils
peuvent sauver des vies !!

ANNÉE RECORD POUR ANIM’ADOS ET PLANET’KIDS...
530 inscriptions,
261 jeunes différents accueillis dont 158 Saulxurons,
23 animateurs,
1 directeur et 1 directeur adjoint,
AU PROGRAMME :
- Activités sportives et créatives (land art, golf,
canyoning tir à l’arc etc…)
- Journée à la base de loisirs
- Grandes sorties (Munster, Bol d’Air,
Pocketland, Fraispertuis, Parc Walygator, accrobranche, Kruth)
- Nuitées en camping
- Grand spectacle à la salle polyvalente :
300 parents, grands-parents, amis… sont venus assister aux différents numéros proposés par les enfants.

… MAIS SURTOUT DE BEAUX MOMENTS PARTAGÉS !!!

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 :

UNE NOUVELLE CLASSE À L’ÉCOLE MATERNELLE !

Après des vacances ensoleillées pendant lesquelles de nombreux enfants et adolescents de Saulxures et des environs ont
profité des activités proposées par le service jeunesse de la commune,
ce lundi 4 septembre a eu lieu, pour petits et grands, la rentrée
scolaire.
Madame Le Maire et quelques élus étaient présents.
Après un passage à l’école élémentaire (131 élèves dont 12 nouveaux inscrits), la visite à l’école maternelle (77 inscrits) s’est
déroulée avec le sourire.
Les conditions d’une belle rentrée étaient réunies avec notamment
l’ouverture d’une classe dirigée par une nouvelle enseignante : Mme
Hélène THIERY en charge de la classe petits-moyens.
Nous
lui souhaitons la bienvenue!
Ainsi, grâce à la collaboration de tous, les élèves ont pu faire leur
rentrée dans de beaux locaux dont l’entretien et les améliorations sont
assurés par les services compétents.

BILAN ÉTÉ 2019
NOUVELLE ÉDITION DU TÉLÉTHON
les 6, 7 et 8 décembre
Venez nombreux participer et encourager
toutes les associations et leurs bénévoles qui
s’associeront à ces trois journées destinées à
collecter des fonds au profit de l’Association
Française contre la Myopathie.

ENTREES
Globalement et malgré une météo capricieuse par rapport à 2018,
33 775 entrées dont 3618 entrées saulxuronnes ont été enregistrées.
STRUCTURE AQUATIQUE AQUAFLY
La structure aquatique de 2150m2, installée
sur le lac pour la deuxième année consécutive, a connu un grand succès grâce à ses
nouveaux modules et un agrandissement de
100m2.
À l’année prochaine pour la saison 2020 !
Réservation de l’ensemble de nos activités en
ligne !! Hébergement, restaurant et loisirs…
Retrouvez notre ACTU sur
www.lac-moselotte.fr
INFOS PECHE 2019
Pêche à la mouche
ouverte depuis le 28
septembre 2019

A cette occasion, aura lieu une grande
collecte de piles ; ainsi, tout en protégeant
l’environnement, chacun pourra faire un
geste pour le Téléthon!
(Point de collecte: Médiathèque de
Saulxures sur Moselotte).
Comme chaque année, la plupart des activités
et diverses animations se dérouleront à la salle
polyvalente et au gymnase.
Le programme précis sera porté à la
connaissance du public par affiches et voie
de presse.
APPEL AUX DONS:
Les bénévoles font appel aux dons de potirons
pour la réalisation de la
traditionnelle soupe du
repas le Samedi soir.

Newsletter
1. Flashez
2. Inscrivez-vous, c’est rapide !!
3. Restez informé des bons
plans.

Ceux-ci sont à déposer
à la Médiathèque ou
chez M. PIERRON: 110
Rue des Tournelles.

PARTICIPATION COMMUNALE AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
Une participation de la collectivité aux frais de transports scolaires, d’un montant de 60€, est accordée
aux élèves saulxurons fréquentant le collège Hubert Curien de Cornimont.
Pensez à déposer en Mairie, les justificatifs nécessaires avant le 30 novembre 2019 : la copie de
l’attestation de paiement des 90€, la copie de la carte de bus au nom de l’enfant et un relevé d’identité
bancaire.

NOUVEAU À SAULXURES SUR MOSELOTTE
Création d’une association de professionnels : SAULXURES ENVIE
Depuis le début de l’été les commerçants et artisans, au nombre d’une vingtaine, se sont rassemblés dans le but de dynamiser le
commerce local.
Des animations sont prévues au court de l’année 2020, afin d’encourager et de récompenser les locaux qui consomment dans les commerces et chez les artisans de proximité. Cette association est ouverte
à toutes les forces vives de la commune.
Vous pouvez déjà consulter les offres du moment de la majorité des
membres via l’application SO-PROXI. Cette application est téléchargeable gratuitement et vous fait part des bons plans du moment dans
notre ville.
Une page Facebook «SAULXURES ENVIE » dédiée à l’association
vous permettra également de suivre l’actualité et de prendre contact
avec nous.
À très vite !
L’équipe de SAUXURES ENVIE

LES TRAVAUX...EN BREF...
LES PAVILLONS du Bois des Dames sont
ferts à la location à la fin de ce mois d’octobre.
Le T 5 et T 3 attendent des familles.

of-

RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE
LA BOUCHERIECHARCUTERIETRAITEUR vous
proposera ses services
début 2020.

LES LAURIERS DES COLLECTIVITÉS
Pour la troisième année consécutive, Vosges Matin met en lumière
les innovations locales.

Les travaux du « GÉHAN » pour la réalisation de la
salle de Fitness, de la salle de musculation, des salles
culturelles et du plateau médical, seront engagés minovembre.
LE « VICTOR HUGO » se développe... Deux nouveaux
appartements vont être réhabilités.
Le projet de LA « PETITE BOUTIQUE » est à l’étude
pour vous offrir une nouvelle surface de vente : Fleurs et
souvenirs ...La nouvelle gérante est en stage de
formation.
REPAS DES AINÉS
Les personnes âgées de 70 ans et plus ont
dû recevoir une invitation au repas des
aînés qui se déroulera dimanche 20 octobre
à 12h à la salle polyvalente.
Les habitants de Saulxures qui n’auraient
pas eu d’invitation sont invités à le signaler

Neuf initiatives vosgiennes
étaient en lices :
préservation du territoire, développement du
territoire, solidarité,
aménagement du territoire, avenir, animation du
territoire, innovation, un coup de
cœur et un coup de cœur
« attractivité ».
L'éco-pâturage, mis en place au
printemps 2019, a été sélectionné comme lauréat dans la catégorie
préservation du territoire.
Également retenus dans cette catégorie, le Pays de la Déodatie
avec sa cartographie des zones humides et la Communauté de
Commune des Hautes-Vosges avec la mise en place d'un plan
paysage.
Cette année, au cours de la soirée organisée en marge du salon
Habitat et Bois, c'est la Communauté de Communes des Hautes
Vosges qui a remporté le Trophée en présence des partenaires des
lauriers des collectivités, des journalistes de Vosges Matin et écoanimé par Jacques Legros et Jean-Marie Cavada.
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TOUTES NOS FÉLICITATIONS À JULIE MAUGARD.
Julie Maugard, artiste chilienne résidant à Saulxures-sur-Moselotte, a reçu la médaille d'argent de la
société académique Arts-Sciences-Lettres.
Après avoir remporté le prix de peinture au Salon d’ Automne à la Galerie Thuillier, à Paris, Julie Maugard a obtenu la médaille d'argent de la
prestigieuse société académique pour l'ensemble de son travail.
La cérémonie de récompenses a eu lieu le samedi 22 juin à l'Hôtel
tercontinental à Paris.

de Thionville. (Thionville).

In-

Julie Maugard, qui prépare sa première grande exposition solo pour octobre 2019, a complété son agenda pour cette année. L'artiste sera présent dans les salons les plus prestigieux du Grand Est. Parmi eux, le Salon des Artistes Lorrains (Nancy), L'Art dans la Rue (Luxeuil-les-Bains),
le Salon International de Lunéville (Lunéville) et le Salon de Beaux Arts

REPRISE DE LA BOXE THAÏ
La boxe Thaï est un sport de combat et un art martial qui développe la condition physique, vitesse et
souplesse.
Les techniques de poings, pieds, coudes et genoux sont utilisées ainsi que le travail de saisie, corps
à corps et projections.
Vous pouvez nous rejoindre les mardis et jeudis au dojo de 18H30 à 20H30 pour pratiquer la boxe
thaï. Cours ados à partir de 14 ans et adultes.
Coordonnées :
BAEZA Éric tél. 06.79.17.98.42
Page FB : BOXE THAÏ EMT Boxing
EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
Par délibération du 28 septembre 2017, le
conseil municipal avait décidé l’exonération à hauteur de 50 % de la taxe foncière
sur les propriétés bâties, lorsque les logements achevés avant le 1er janvier
1989, ont fait l’objet de dépenses
d’équipement destinées à économiser
l’énergie.
Il s’agit notamment de travaux liés à la réalisation de travaux
d’isolation et d’économie d’énergie.
L’exonération qui s’applique pendant une durée de 5 ans, à
compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total
des dépenses, porte uniquement sur la part d’impôt revenant à la commune.
Pour tous renseignements sur les conditions d’application de
cette exonération, contactez le Centre des Impôts de
Remiremont.
CONVENTION ANIMALIÈRE
Une convention animalière a été signée avec
l’association : « le refuge animalier de la seconde
chance » de Rupt-sur-Moselle. Cette dernière
s’engage à prendre à charge les chats errants
ainsi que les animaux accidentés sur le territoire
communal.
Tout animal errant peut être signalé en Mairie au
03.29.24.61.18 ou à l’élu d’astreinte au 06.08.71.58.59.
BRIOCHE DE L’AMITIÉ : Samedi 12 octobre
Comme les années précédentes, merci de réserver un bon ac
cueil aux bénévoles qui vous proposeront d’acheter la brioche
de l’amitié au prix de 5 euros ;
Les fonds récoltés permettront de
financer des projets afin d’améliorer le
quotidien des personnes accompagnées
dans les établissements et services
gérés par l’ADAPEI.

L’AGENDA DE FIN D’ANNÉE
13 octobre : Brioche de l’amitié - Vente de
brioche chez les habitants de Saulxures 16 octobre : Heure du conte
« Les Citrouilles » à la Médiathèque.
17 octobre : Atelier Floral « L’Automne » à la Médiathèque
19 octobre : Concert « Gospel » à l’Église - 20h 19 Octobre : Master Class avec le chef de Chœur Christian BOURDON- 10h/12h et 13h30/17h30 - Inscription à la
Médiathèque.
20 octobre : Repas des aînés à la salle polyvalente
ganisé par le CCAS.

or-

12 novembre : Couarôge autour du livre à la
Médiathèque - 17h30 16 novembre : Fête de la Sainte Barbe à la salle
polyvalente organisé par l’amicale des pompiers.
28 novembre : Atelier Floral « L’Avent » à la Médiathèque
1er décembre : Fête de la Saint-Nicolas à la salle
lyvalente organisée par la société des fêtes.

po-

4 décembre : Heure du conte « Saint Nicolas » à la
Médiathèque.
6, 7 et 8 décembre : Téléthon : Animations diverses
organisées par les associations locales.
10 décembre : Couarôge autour du livre à la
Médiathèque - 17h30 11 et 18 décembre : Fabrication de Cartes Pop’Up - 16h18h - « Noël » à la Médiathèque.
19 décembre : Atelier Floral - « Noël - Nouvel An » à la
Médiathèque.
20 décembre : Médiapéro « Bientôt Noël » à
la Médiathèque.
22 décembre : Marché de Noël à la Base de
Loisirs.

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

