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Chers Saulxurons et Saulxuronnes,
Une année de travail s’achève,
Merci à vous tous qui avez contribué à la restructuration de notre monument aux morts : symbole du sacrifice de nos aînés, de
leur engagement mais aussi de l’unité nationale. Il était important d’entretenir le devoir de mémoire et de le transmettre aux
générations futures.
Malgré le climat morose, les grèves, pensons aux réjouissances de Noël qui s’installent doucement.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles seront empreintes de
convivialité, de bonheur et de joie mais également synonymes de retrouvailles avec vos familles.
Votre Maire,
Denise STAPPIGLIA

L’HISTOIRE DU MONUMENT AUX MORTS
AVANT...

Érigé en souvenir des morts de la
« Grande Guerre » le monument
aux morts de Saulxures sur
Moselotte a été inauguré le 20
Août 1922.
Les années ont fragilisé l’édifice.
Si le socle est en bon état, les
colonnes se sont descellées. Afin
d’entretenir le devoir de mémoire,
des travaux semblaient nécessaires...

Une souscription a été lancée le 30 Mars 2019 en partenariat avec la
Fondation du Patrimoine et les travaux ont déLa cérémonie du 11 novembre 2019 a été l’occasion, pour tous, de découvrir
ou de redécouvrir la beauté de notre monument.
L’inauguration de ce « nouvel » édifice a eu lieu le samedi 14 décembre.

Ses dimensions hors normes : 6 mètres de haut, 2.50 mètres de large et
85 tonnes font de ce monument commémoratif et décoratif l’un des plus
beaux de France.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont permis à ce projet
d’aboutir !

APRÈS ...

L’AVENIR DES CHAMBRES FUNÉRAIRES
La mairie gère depuis plusieurs dizaines d’années deux chambres funéraires situées au
cimetière communal.
Ces deux chambres funéraires n’avaient pas pu être mises aux normes compte tenu de
leur situation à l’intérieur du cimetière.
Leur utilisation bénéficiait d’une tolérance, en l’absence d’un funérarium privé pouvant
géographiquement répondre aux besoins de la population saulxuronne.
activités soumises au secteur

Il faut préciser que l’exploitation d’un funérarium et les prestations funéraires sont des
concurrentiel.

Dans un premier courrier datant de mars dernier, les services préfectoraux ont informé la Commune que leur attention avait été
appelée sur l’utilisation de ces deux chambres.
Afin de respecter la réglementation funéraire et régulariser la situation de ces chambres, il convenait d’adresser un programme
de mise aux normes.
Cette mise aux normes nécessiterait une extension des chambres irréalisable dans l’implantation actuelle.
Une étude de création d’un funérarium communal, soit par réhabilitation, soit par construction est nécessaire.
Cela nécessite la réalisation d’un programme d’investissement lourd avec des études préalables importantes.
Les délais imposés initialement par la Préfecture (soit le 30 Novembre 2019) étaient trop réduits pour définir un projet rationnel
et financièrement acceptable.
Cependant les différentes pistes de réflexion, qui seront
présentées à la commission communale prochainement,
ont permis d’obtenir un délai de 3 mois pendant lequel une
étude préalable de faisabilité technique et financière devra
être transmise à la préfecture.

UN NOUVEAU TRACTEUR AUX SERVICES TECHNIQUES

LA BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
Notre futur boucher est impatient de recevoir ses
clients. Les travaux vont bon train, l’ouverture est
prévue au printemps prochain.

Vendredi
29 novembre en début de matinée, les représentants de la
municipalité et les agents des services techniques ont réceptionné le
tout nouveau tracteur acquis par la commune.
Ce nouveau tracteur remplace l’ancien de 23 ans qui nécessitait des
réparations trop importantes.
Il servira entre autres au déneigement et à l’entretien de la voirie
(fauchage) grâce à l’épareuse.
Ce matériel a été livré par les établissements Gremillet et Fils.

Le futur
espace
de
vente

OPÉRATION BRIOCHE DE L’AMITIÉ : Encore une réussite !
Cette année, l’opération « brioche de l’amitié », organisée par le Centre Communal d’Action Sociale, s’est déroulée le samedi 12
octobre. Grâce à la participation de nombreux bénévoles et à la participation des boulangers locaux, 500 brioches ont été
distribuées dans les familles saulxuronnes.
Nous remercions les habitants pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé aux porteurs bénévoles.
Ce travail d’équipe a permis de récolter 1532.15€.
Cette somme a été entièrement reversée à l’Association Départementale des Amis et Parents
d’Enfants Inadaptés.
Merci à Tous !

UNE SOIRÉE MAGIQUE AVEC LE GROUPE
MODIFICATION DES
TSILIE ART GOSPEL
EMPLACEMENTS DES POINTS
D’APPORT VOLONTAIRES
Suite à l’incivisme souvent
constaté sur le pourtour du point
d’apport volontaire situé route des
Amias, il a été décidé de déplacer
les conteneurs et d’augmenter la
capacité de collecte.

De façon à ne pas déplacer et répéter les
nuisances produites par le dépôt des bouteilles
de verre, il est recommandé, dans la mesure du
possible, d’éviter les heures de quiétude des
Saulxurons.

Vous
pourrez
déposer le verre et le carton :
Route de Grettery et Rue des Saules
La collecte de vêtements
est également possible :
Rue des Saules

TRAVAUX CHEMIN DES
BOUCHOTS

Samedi 19
octobre 2019, une centaine de personnes ont assisté au concert du
chœur « TSILIE ART GOSPEL » à l’église Saint-Prix de Saulxures
sur Moselotte.
L’historique du gospel présenté, les choristes aux voix
exceptionnelles ont repris des chants d’espoir vers la liberté, et ont
su transmettre les émotions des valeurs universelles du gospel.
Un master class sur la journée a permis de réunir « 12 apprentis
chanteurs », dirigé par le chef de chœur monsieur Christian
BOURDON.
Apprentis choristes se sont ensuite mêlés à la chorale vésulienne,
et ont proposé, ensemble, deux heures de spectacle magnifique.
Les spectateurs très réceptifs ont chanté et applaudi
chaleureusement à chaque interprétation.
LES PAVILLONS LOCATIFS

Au fil du temps, le chemin
des bouchots s’est dégradé
et nécessite régulièrement
l’intervention des services
techniques.

Les pavillons locatifs sont, désormais, offerts à la location à des
familles. Ils sont chauffés par la régie municipale de chauffage
permettant un coût incomparable.

Le T5 et le T3
offrent une belle
vue ensoleillée.
Dans le programme renforcement de chaussée 2019, des
travaux de remise en forme et d’élargissement ont été
effectués.

Le
séjour-cuisine
s’ouvre sur une
loggia

Les deux salles de bain sont fonctionnelles et confortables

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à
« Mélanie Immo » au 07.82.85.24.20 ou à la Mairie au
03.29.24.61.18
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VOSGELIS « 100 Ans, 100 Arbres »
À l’occasion de son centenaire, VOSGELIS a procédé en
novembre 2019 à la plantation de 113 arbres dans
113 communes vosgiennes où sont situés ses logements.

À Saulxures, la
plantation s’est déroulée
le mercredi 27 novembre
2019.

MODIFICATION DES HORAIRES DE
DÉNEIGEMENT
Suite à la modification des circuits de déneigement pour la saison hivernale 2019-2020, les horaires de passage du chasse-neige seront modifiés sur certains secteurs du territoire communal.
Renseignements aux services techniques
municipaux au 03.29.24.64.38.

UNE BOÎTE À LIVRES AU SQUARE SIMONE VEIL
Le projet des enfants de l’A.C.E., Club Fripounet, a été mis en
place au square à proximité de la Maison de retraite.

L’AGENDA
20 décembre : Médiapéro « Bientôt Noël » à la
Médiathèque.
21 et 22 décembre : 2ième Fête de Noël de
l’Association du Patrimoine au Musée du
Bois.
22 décembre : Marché de Noël à la Base de Loisirs.
14 janvier : Couarôge autour du livre à la
Médiathèque - 17h30 22 janvier : Heure du conte «Épiphanie» à la Médiathèque.
23 janvier : Atelier Floral - « Le Blanc » à la Médiathèque.
25 janvier : Concert « Orgue et Chants » avec Jeanne
Piovanacci et l’ensemble vocal du Conservatoire régional de
Nancy à l’Église.

Lors de leurs
rencontres,
ils avaient émis le souhait d’avoir une
boîte à livres sur un lieu qu’ils fréquentaient régulièrement.
Avec le soutien de la Mairie et de « bras d’hommes », leur
projet s’est réalisé et le thème travaillé « + Fort ensemble » a
alors pris tout son sens.

11 Février : Couarôge autour du livre à la
Médiathèque - 17h30 12 Février : Atelier Jeux de Société à la
Médiathèque - 10h à 12h 20 Février : Atelier Floral - « L’Amour » à
la Médiathèque.

DÉTENTE ET CONVIVIALITÉ AU
REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 20 octobre a eu lieu le
repas des aînés. Une occasion pour
200 séniors de se retrouver autour
d’un bon repas et de partager
ensemble quelques pas de danse.
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

