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LE MOT DU MAIR E

Le 15 janvier dernier, pour la 
cérémonie des vœux orga-
nisée à la Salle Polyvalente, 

je présentais les faits marquants 
2014 et les orientations de la 
future politique communale.
Pour Saulxures, 2014 fut, sans 
aucun doute, l’année de la jeu-
nesse.

Dés février, un nouvel accueil de loisirs destiné aux 11/17 ans, 
« Anim’ados », répondait à un besoin exprimé depuis longtemps 
au sein de la population.

Quatre sessions ont été organisées au cours des petites vacances et 
durant le mois de juillet pour une capacité maximale de 22 places par 
semaine. 140 inscriptions pour 3 872 heures et un panel d’activités 
importantes : camping, natation, planche à voile, tir à l’arc, top 
chef, escalade, soirée, vtt, visite, parc d’attraction accro branches, 
équitation etc…tout en restant à proximité de Saulxures 
Parallèlement les nouvelles activités périscolaires (NAP) en concer-
tation avec les enseignants et les associations concernées ont été 
mises en place le jour même de la rentrée.
Les NAP à Saulxures ce sont 195 enfants inscrits, ce qui représente 
88% des effectifs scolaires des écoles Jules Ferry et Arc en Ciel, 13 
activités gratuites différentes et 22 animateurs par jour, les lundi, 
mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.
Ce sont des activités très diversifiées :
  - Sportives : tennis, judo, jeux sportifs, danse, activités corpo-

relles, courses d’orientation
 -  Culturelles et artistiques : musique, chant, atelier cuisine, 

théâtre, loisirs créatifs, atelier terre, jeu autour du livre à la 
bibliothèque municipale.

 - Prévention routière, 
 - Activités de vie collective et d’éducation : jeux de société, jeux 
perlin 
 - Aides aux devoirs 

Les bénévoles, les associations (Judo, Tennis, Football, Club Perlin, 
Association Familiale, Club Vosgien, Prévention routière) et  le 
personnel communal ont, par leur enthousiasme, fait le succès des 
NAP. Merci au nom de tous les enfants.
Ce succès a également été constaté dans la fréquentation de notre 
pôle enfance où les effectifs ont été nettement en hausse l’année 
passée.

Ainsi pour la crèche, le taux d’occupation a progressé de 5 % en 2014 
. Pour la garderie 6 741 repas ont été servis à la cantine scolaire en 
2014, c’est 27 % de plus qu’en 2013,  et,  pour les mercredis récréatifs 
3 554 heures, soit 25 % de fréquentation en plus. Le périscolaire a 
enregistré 17 612  heures soit 734 heures en plus.

Ainsi, en matière de politique familiale, Saulxures dispose aujourd’hui 
de structures d’accueil pour tous les âges : de 3 mois à 17 ans.

De 2001 à 2013, 24 197 004 € de travaux ont été réalisés pour 
améliorer le cadre de vie et les services offerts à la population. 
La totalité des projets dépendant directement de la commune, pré-
sentés au fil des différents bulletins municipaux, ont donc été réalisés. 
Cet effort sera poursuivi.

Saulxures a de nombreux atouts et les politiques suivies depuis 
toutes ces années d’investissement et la mise en place de nouveaux 
services dédiés aux familles doivent aujourd’hui porter leurs fruits.
Aussi, pour l’avenir, il est désormais nécessaire de mettre en place 
une politique plus active en matière d’offre commerciale et d’habi-
tat. Le territoire communal souffre, depuis plusieurs années, d’un 
manque de locaux commerciaux rapidement aménageables et à 
loyers abordables. Afin de retrouver une dynamique commerciale, 
il faudra donc proposer aux candidats à l’installation des locaux 
fonctionnels à des coûts raisonnés.

Outre la restructuration du bâtiment « EDF » récemment préempté, 
la commune poursuivra son projet de création de locaux commer-
ciaux sur l’emplacement de l’immeuble dit « Vincendon » qui sera 
détruit cette année. Les nouveaux commerces accueillis viendront 
compléter l’offre existante. 

Des opportunités en matière d’hôtellerie/restauration seront enfin 
étudiées afin de proposer une offre hôtelière de qualité faisant actuel-
lement défaut.

En matière d’habitat, les jeunes ménages souhaitant s’installer ne 
trouvent pas forcément dans le parc privé, et dans celui géré par 
les structures publiques, les logements souhaités. En outre, les 
obstacles à la construction et à l’achat d’un premier logement  ou 
d’une première maison sont nombreux pour les primo accédants. 
L’offre immobilière de Saulxures doit être confortée.

Nous étudierons ainsi, en même temps, un programme de construc-
tions de maisons bois sur le lotissement du Bois des Dames, site 
disponible et très bien situé à proximité du centre ville.

Ces futures habitations individuelles, d’un grand confort, abonderont 
qualitativement notre marché locatif.

Par leur intégration dans le site et la qualité de construction qui sera 
mise en œuvre, elles représenteront une vitrine de ce qui peut être 
réalisé au Bois des Dames.

Tous les projets d’importance réalisés ou en réflexion sont menés 
avec un seul objectif : le dynamisme et le développement de notre 
territoire. Ce dynamisme, nous vous le ferons partager toute l’année 
à travers les différentes publications municipales.

Les personnes redécouvrant Saulxures sont souvent surprises par 
l’agréable métamorphose du cadre de vie des Saulxurons.
Alors, Saulxuronnes et Saulxurons , surprenons-les encore plus 
en 2015 !

Le Maire 
Denise STAPPIGLIA
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DÉLÉG AT ION S CON SEILLER S

DÉLÉGATIONS CONSEILLERS

Mme Denise STAPPIGLIA
Maire
Domaine :
Coordination de l’action et animation 
de l’équipe municipale

Responsabilité générale
Finances communales
Présidence de droit de toutes les 
commissions

M. Jean Pierre
DIDIERLAURENT
1er adjoint 
Domaine :
Bâtiments communaux : 
Travaux,entretien, réhabilitation, convention 
utilisation sauf associations.

Urbanisme : Autorisations d’urbanisme

Prévention, sécurité, secours : 
PLU, SCOT, PPRI.
Commissions de sécurité

Mme Carole PETITDEMANGE
2e adjointe
Domaine : 
Associations : Conventions d’utilisation des 
bâtiments, planning, relationnel.
Animations : Culturelles et sportives et 
festivités
Culture : Musique, bibliothéque, théâtre
Tourisme : Relations avec les organismes 
représentatifs

M. Alain FRANCOIS 
3e adjoint
Domaine : 
Voirie et Réseaux Divers : Routes, 
chemins, réseaux électriques, télécom et 
éclairage public
Eau et Assainissement : Travaux sur 
réseaux et installations. Suivi du fonction-
nement des réseaux et traitement 
Services Techniques Municipaux : Suivi 
du fonctionnement des services tech-
niques municipaux 

Commission : 
Jean Pierre DIDIERLAURENT
Carole PETITDEMANGE 
Alain FRANCOIS 
Béatrice CLAUDE 
Jean Paul VAXELAIRE 
Daniel PIERRON
Amandio NETO 
Mylène DESILVESTRE
Marie Claudine HERZOG
Fernand HUCHER
Fabrice ABEL
Daniel LICINI
Eric MEYER

Commission : 
Jean Paul VAXELAIRE
Alain FRANCOIS 
Carole PETITDEMANGE 
Fabrice ABEL
Fernand HUCHER
Amandio NETO
Mylène DESILVESTRE
Paul FERREUX
Eric MEYER

Commission : 
Jean Paul VAXELAIRE 
Amandio NETO 
Daniel PIERRON
Fabrice ABEL
Evelyne TOUSSAINT
Laurence GEHIN
Nathalie PERRIN
Katia DELAVILLE
Eric MEYER

Comission : 
Jean Pierre DIDIERLAURENT 
Jean Paul VAXELAIRE 
Hervé VAXELAIRE 
Evelyne TOUSSAINT 
Christian LOUIS
Fernand HUCHER 
Paul FERREUX 
Eric MEYER 
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DÉLÉG AT ION S CON SEILLER S

Mme Béatrice CLAUDE
4e adjointe
Domaine : 
Scolaire et affaires éducatives : Relations avec les 
écoles maternelle et primaire 
Périscolaire petite enfance :  Suivi du fonctionnement 
du service petite enfance : crèche garderie
Logement : Suivi de la politique communale en 
matière de logement 
Aide sociale : Aide sociale sauf aide d’urgence
Personnes agées : CCAS, repas des Aînés, relations 
avec les associations à but social

M. Jean Paul VAXELAIRE
5e adjoint
Domaine : 
Fêtes et cérémonies  : Hors cérémonies patrio-
tiques 
Fleurissement et propreté : Fleurissement, 
embellissement et nettoyage de l’espace public
Agriculture : Relations avec les agriculteurs, baux 
à ferme 
Environnement, développement durable, éco-
nomie d’énergie : Gestion de la forêt communale, 
chasse, pêche.  

M. Daniel PIERRON
Conseiller délégué
Domaine : 
Cimetière, funérarium, opérations funéraires : 
Concessions funéraires, suivi entretien du cimetière, 
des salles funéraires. 
CMJ : Responsable du CMJ
Aide sociale : Aide sociale d’urgence  
Fêtes et cérémonies : Cérémonies patriotiques, Foire 
à la race vosgienne, relation avec Société des fêtes.
Scolaire : Participation aux Conseils d’Administration

M. Amandio NETO 
Conseiller délégué
Domaine : 
Communication externe
Développement économique commercial  
tourisme : Progammation, suivi de 
l’élaboration et de la rédaction, suivi des 
supports de communication

Commission : 
Jean Pierre DIDIERLAURENT
Carole PETITDEMANGE 
Alain FRANCOIS 
Béatrice CLAUDE 
Jean Paul VAXELAIRE 
Daniel PIERRON
Amandio NETO 
Mylène DESILVESTRE
Marie Claudine HERZOG
Fernand HUCHER
Fabrice ABEL
Daniel LICINI
Eric MEYER

Comission : 
Jean Pierre DIDIERLAURENT 
Jean Paul VAXELAIRE 
Hervé VAXELAIRE 
Evelyne TOUSSAINT 
Christian LOUIS
Fernand HUCHER 
Paul FERREUX 
Eric MEYER 

Commission : 
Jean Pierre DIDIERLAURENT
Carole PETITDEMANGE 
Daniel PIERRON 
Larence MARION 
Laurence GEHIN 
Nathalie PERRIN 
Katia DELAVILLE 

Commission : 
Alain FRANCOIS 
Jean Pierre DIDIERLAURENT 
Hervé VAXELAIRE
Evelyne TOUSSAINT 
Christian LOUIS
Hilda DEFER 
Daniel LICINI

Commission : 
Jean Pierre DIDIERLAURENT 
Carole PETTIDEMANGE 
Béatrice CLAUDE
Mylène DESILVESTRE
Marie Claudine HERZOG
Laurence GEHIN
Fabrice ABEL
Katia DELAVILLE 
Eric MEYER 
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BUDGE T

Les 7 budgets communaux ont été votés par le Conseil Municipal 
le 13 mars 2014.  Hors budget lotissement les 6 budgets s’élèvent 
à un montant total de 9 177 844.49 € se répartissant comme suit :
Budget général : 7 084 608.49 €
Budget Forêt : 393 809 €
Budget de l’Eau : 487 547 € 
Budget de l’Assainissement : 621 739 €
Budget du service des Pompes Funèbres : 24 087 €
Budget de la Régie Municipale de Chauffage : 566 054 €
Les travaux étant totalement achevés, le budget du lotissement ne 
retrace plus que des opérations comptables.
Quelques observations…
Malgré la baisse généralisée des dotations d’Etat, la capacité fi nan-
cière de la commune de Saulxures a permis de maintenir, comme 

chaque année,  un montant élevé d’investissements sans augmenter 
les impôts communaux depuis 8 ans.
Ainsi les programmes de travaux étudiés et/ou engagés en 2013 ont 
été poursuivis sur 2014 . 
Étaient notamment concernés :
- la requalifi cation des rues Jules Méline, Jeanne d’Arc et Impasse du Rupt.
- la voirie et les trottoirs des Cités Textiles de l’Envers de Bâmont.
- la réfection de plusieurs voiries communales
- l’extension de la bibliothèque et de la Maison du Tourisme.
- l’acquisition de l’usine des Longénes

Les résultats fi nanciers 2014 seront présentés, après adoption des 
comptes administratifs en Conseil Municipal, lors d’un prochain 
Saulxures Infos

Répartition des dépenses d’investissements budgetées : 3 746 484.49 €

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT 2014

Voiries, aménagements urbains, éclairage public                                                                                                     1 282 365,56   

Equipements scolaires, sportifs, jeunesse, culture                                                                                                     1 372 645,23   

Equipements publics, services,                                                                                                       292 326,70   

Développement économique commercial et 
touristique 

                                                                                                      360 570,00   

Assainissement et eau                                                                                                       438 577,00   

Répartition des dépenses d'investissements budgetées  : 3 746 484.49 €

Equipements scolaires, 
sportifs, jeunesse, culture 

34% 
 Voiries aménagements 

urbains, éclairage publics  
37% 

Equipements publics, 
services 

8% 

Développement économique, 
commercial et touristique  

9% 
 Assainissement et eau 12% 

LE BUDGET COMMUNAL PREVISIONNEL 2014

DEPENSES RECETTES

1 Charges à caractère général        775 912,00   1 Produits des services        186 100,00   

2 Charges de personnel     1 299 400,00   2 Impôts et taxes     1 519 746,00   

3 Autres charges de gestion courante        256 500,00   3 Dotations Participations     1 313 110,00   

4 Charges financières         68 000,00   4 Autres produits de gestion courante        226 331,00   

5 Virement à la section 
d'investissement 

       830 175,00   5 Atténuation de charges          20 000,00   

6 Opérations d'ordre entre sections         16 100,00   6 Produits exceptionnels          15 000,00   

7 Atténuation de produits         25 000,00   

8 Charges exceptionnelles           9 200,00   

DEPENSES DE L'EXERCICE     3 280 287,00   RECETTES DE L'EXERCICE     3 280 287,00   

TOTAL DEPENSES     3 280 287,00   TOTAL RECETTES     3 280 287,00   

DEPENSES

1-1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
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BUDGET COMMUNAL PRÉVISIONNEL 2014 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

Voiries, aménagements urbains, éclairage public 1 282 365,56

Equipements scolaires, sportifs, jeunesse, culture 1 372 645,23

Equipements publics, services 292 326,70

Développement économique commercial et touristique 360 570,00

Assainissement et eau 438 577,00
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LE S R É ALI SAT ION S

LES TRAVAUX

Réalisations 2014
Achèvement du programme de renforcement de chaussées 
commencé en Novembre 2013.

- Rue de l’Envers de 
Bâmont : pose d’un en-
robé jusqu’à l’immeuble 
Gounant ;

- Route de Grettery : 
pose d’un enrobé sur 
la partie communale 
accès immeuble Didier ;

- Chemin des Beu-
rattes : pose d’un enrobé 
depuis le carrefour avec 
la route de Lauvi jusqu’à 
l’immeuble Jouniaux ;

- Chemin des Petits Prés : bi-couche accès immeubles Xolin 
Villaume et Finck ;
- Route de l’Envers du Rupt de Bâmont : bi-couche accès 
immeuble Pascutto ;
Messieurs Finck et Pascutto ont participé financièrement à 
la viabilisation de leur accès.

Réfection des voiries et trottoirs des Cités textiles de l’Envers de 
Bâmont.
- Après remplacement des bordures affaissées, pose d’un 
enrobé sur les trottoirs et d’un gravillonnage monocouche 
sur les chaussées.

Aménagement des rues Jules Méline, Jeanne d’Arc, Passage 
du Rupt et Maurice Barrès.
- L’ancienne conduite d’eau potable de la rue Jules Méline 
est remplacée ; de nombreux branchements plombs sont 
supprimés.
- Les réseaux EDF, Télécom et éclairage public sont enfouis.
- Les enrobés, voiries et trottoirs ainsi que l’aménagement 
de la placette sont terminés. 

Prévisions
travaux
VRD 2015-2016
Programme de renforcement de chaussées.
- Viabilisation des accès aux immeubles ADAM et LEFEBVRE, 
rue de Malchainoir ;
- Renforcement du chemin de la Fosse ;
- Réfection des trottoirs et voiries du lotissement des Tour-
nelles ;

Aménagement urbain
 - La rue d’Alsace sera rénovée, avec remplacement de la 
conduite d’eau potable et des branchements plombs exis-
tants.
- Les trottoirs et la voirie seront mis aux normes handicapés 
et les réseaux aériens seront enfouis.

Eau potable
- Etude et travaux d’amélioration du traitement et de la 
distribution de l’eau potable.

Alain FRANCOIS

zone de stationnement rue Jules Méline 

Rue Jules Méline

Carrefour des Rues Jeanne d’Arc, Jules Méline et Maurice Barrès
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LE S RÉ ALI SAT ION S

LES BATIMENTS COMMUNAUX
L’EXTENSION DE
LA BIBLIOTHÈQUE 
Il était indispensable de doter notre ville d’une nouvelle maison de la lecture 
et du tourisme. Le nombre important de documents, de livres et de supports 
audiovisuels et multimédias rendait obligatoire l’extension de cet espace 
d’échange culturel de proximité. En 2015, les activités seront organisées sur 
deux niveaux. 

Le rez de chaussée, dans la partie accueil, regroupera les services de l’Office du 
Tourisme, le Point Information Jeunesse, l’espace CD/DVD et l’espace presse.
Dans la partie nouvelle, les lecteurs trouveront les collections adultes et 
adolescents, ainsi qu’un salon de lecture.

Quelques informations en bref ! 
- Le devenir du Collège est à l’étude. Pour 
l’instant, il est occupé de manière provisoire par la 
Bibliothèque- OT jusqu’en cours d’hiver.
Il a été le lieu d’accueil de la Ruche, d’une exposition sur 
les Goums. La chorale y occupe également une salle ainsi que le 
club de poterie.

- Certains bâtiments ont besoin de travaux de peinture : façade Est de la 
poste (qui a vu son toit refait), mur Est également de la salle polyvalente.

- La rampe du Pôle Enfance doit être revue après ces quelques années de fonctionnement.

- L’accessibilité des handicapés dans les établissements recevant du public doit être 
achevée.
Il est évident que Saulxures est un exemple pour les autres collectivités : seule 
l’école maternelle ne répond pas aux normes prévues par la loi. (ascenseur)

- Notre église est enfin dotée d’un chauffage moderne relié à la chaufferie bois communale.

A l’étage, les enfants y seront à leur aise 
avec leurs livres, leurs BD, et bien sûr, 
c’est là que se passera , plusieurs fois par 
an, la désormais traditionnelle « heure du 
conte ». Un écran et un vidéoprojecteur 
compléteront l’équipement.

Enfin, une terrasse sera à disposition à 
la belle saison.

Un outil culturel, convivial et agréable 
sera donc offert aux Saulxurons et aux 
touristes : c’est un atout de plus pour 
l’image de notre cité.

CREATION D'UN DOJO
Cet équipement fait l’objet d’ étude et de 
concertations avec les futurs utilisateurs 

depuis de longues années. 
Les judokas, les taïsokas étaient les seuls 
sportifs à ne pas avoir de locaux dédiés. 
Ce manque n’existera plus en 2015.
Gageons que d’autres « sports de com-
bat » verront le jour grâce à cette nouvelle 
réalisation, car ce dojo d’entraînement 
doit être très fréquenté.

Pour terminer, des projets concernant l’habitat, le commerce, l’artisanat, et la culture occuperont la nouvelle équipe municipale.

Jean Pierre DIDIERLAURENT

Les élus en visite sur le  chantier de la bibliothèque

RDC 
Bibliothèque

Étage
Bibliothèque

Futur
Dojo
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Jean Pierre DIDIERLAURENT

L A VIE MUNICIPALE

C’est tout au long de l’année que la com-
mune de Saulxures accompagne les ac-
teurs du monde associatif, non seulement 
par un soutien financier sur des projets, 
mais aussi par des aides techniques et 
le prêt de véhicules. 

Le week-end du 29 et 30 mars, nous 
avons eu le plaisir de renouer avec la 
traditionnelle fête de printemps et ses 
forains qui, avec leurs manèges, stands 
de confiseries et autres douceurs, ont 
investi notre Place de Lattre, pour la joie 
des petits comme des grands.

Dans le cadre du 70e anniversaire de la 
libération de la France, l’office de tou-
risme a accueilli du 2 au 17 mai une 
exposition « les Goums Marocains 1939-
1945, une autre histoire de la libéra-
tion de la France », en partenariat avec 
l’association Aliscia. Inaugurée le 8 mai 
en présence de Christian Poncelet, Pré-
sident du Conseil Général des Vosges, 
accompagné de Jean Marie Sorat, Pré-

sident national des Goums Marocains, 
Fayçale Douhane, directeur de cabinet du 
Préfet des Vosges, Jean Marie Scotton, 
président des marches de la Koumia et 
Jackie Pierre, Sénateur.

Le 4 mai, Jean Marie Scotton a animé 
une conférence débat à laquelle a assisté 
une centaine de personnes.

Le 12 octobre, à l’occasion de la commé-
moration de la libération de Saulxures, 
Madame Villemin-Terisse, épouse de l’un 
des libérateurs américains Guy-Mary Te-
risse, nous a fait l’honneur de sa présence 
pour témoigner de sa participation à la 
libération de notre commune ; elle a ainsi 
livré un message sincère et authentique 
pour une période clé de notre histoire.

Samedi 15 novembre, il y avait foule à 
l’église de Saulxures pour le 1er concert 
Gospel de l’ensemble TSILIE GOSPEL 
CHOIR ; ce spectacle gratuit était le 
premier d’une programmation qui se 
poursuivra en 2015 (voir le programme 
des animations en fin de ce bulletin).

Cette année 2015, en collaboration avec 
le monde associatif, la municipalité 
proposera un large choix d’animations : 
concerts à la salle polyvalente, à l’église, 
épreuves sportives… à la base de loisirs, 
dans les rues.

Nous serons à l’écoute de toutes les 
structures associatives qui viendront 
nous présenter un projet fédérateur et, 
dans la mesure de nos moyens, nous les 
accompagnerons sur leurs projets d’ani-
mations. La bonne entente et la solida-
rité qui existent déjà entre associations, 
trouveront là une nouvelle raison d’être : 
faire vivre notre commune. 

Carole PETITDEMANGE

LES ANIMATIONS

LA COMMUNICATION AVEC LA POPULATION

L’animation et la dynamique d’un village passent aussi par les 
manifestations et les activités qui sont proposées à la population.

Depuis le début de ce mandat, une équipe s’est mise en place 
en vue d’améliorer l’information de l’action communale vers 
la population.
Outre le nouveau format du « Saulxures infos » que vous avez 
pu découvrir dans vos boîtes aux lettres, nous allons travailler 
sur le site internet, avec la mise à jour des informations sur les 
associations saulxuronnes (quoi faire ? où ? qui contacter ?).

Nous devrons aussi mettre à jour l’annuaire local pour les 
commerces de la commune. Merci de nous transmettre vos 

informations sur l’adresse mail :
communication@saulxures-sur-moselotte.fr.

Nous souhaiterions également vous faire parvenir directement 
notre lettre d’information dans vos boîtes mails, pour cela merci 
de nous communiquer vos coordonnées sur cette même adresse.

Bonne année 2015 à tous !

Amandio NETO
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Au cours des 4 réunions du Conseil Muni-
cipal des Jeunes (CMJ), différentes actions 
ont été menées ou reconduites :

- Participation au nettoyage de printemps 
le 5 avril 
- Participation aux manifestations et fêtes 
patriotiques
- Visite des locaux de la mairie et des 
services techniques
- Sans oublier la transmission du devoir 
de mémoire de nos jeunes ; le 29 avril, 
une sortie ludique et commémorative a 
été organisée sur le site des champs de 
bataille de l’Hartmannswillerkopf (Alsace), 
-un éperon rocheux rebaptisé Vieil-Ar-
mand par les Poilus- où plus de 30.000 

soldats sont tombés au cours de la pre-
mière guerre mondiale. Cette journée a 
été l’occasion d’un pique-nique et d’un 
après-midi ludique à l’accro-branches 
de Kruth.

Lors de la dernière réunion du CMJ du 30 
octobre, et en raison de la délocalisation 
de notre collège, il a été décidé de ne 
pas mettre en place un nouveau conseil 
municipal des Jeunes, élu pour 3 ans ; une 
commission extra-municipale jeunesse 
sera créée début 2015. Cette commission 
sera animée par Daniel PIERRON et notre 
animateur territorial Gregory CARIOLA.

Daniel PIERRON

L’école maternelle compte 97 élèves répartis en 4 classes, des 
« très petits » aux « grands ». Chaque enseignant est aidé d’une 
personne ATSEM dans sa classe, soutien indispensable et apprécié.
Le projet d’école a pour thème cette année « apprendre à bien 
bouger dès la maternelle ». Tout un programme, mené de main 
de maître par les enseignants avec pour objectifs principaux : la 
lecture, le repérage dans l’espace, l’acquisition de la confiance 
en soi, la vie en société…
De nombreuses animations ont eu lieu en 2014 avec le succès 
habituel et d’autres sont prévues en 2015 : 

- le spectacle de carnaval (le 20 mars)
- la vente des chocolats de Pâques
- le marché aux fleurs (le 15 mai)
- l’expo-vente/portes ouvertes (le 12 juin)
- la kermesse et le repas champêtre (le 20 juin)

Il ne faut pas oublier le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté) qui mène toutes ses actions en accord avec 
les parents des enfants concernés. 
L’école et la municipalité entretiennent des relations de qualité 
basées sur l’écoute ; les services techniques, par leur compétence 
et leur réactivité, interviennent toujours à bon escient et avec 
efficacité.

Elle compte 128 élèves répartis en 6 classes, effectif stable appelé 
à augmenter à la prochaine rentrée.

En plus des heures de classe permettant la réalisation des objec-
tifs des programmes (projet d’école), des activités pédagogiques 
complémentaires (APC) apportent un soutien scolaire aux enfants 
en ayant besoin, avec l’accord des parents. Dans ce but, un 
service d’accueil périscolaire est organisé par la municipalité le 
mercredi à 12 heures et le vendredi à 16 heures.

Deux vidéo projecteurs interactifs destinés à équiper les classes 
de CP, CE1 et CE1-CE2 ont été achetés par la commune, dans 
le cadre de l’équipement informatique des écoles (plan DUNE) 
demandé par l’Inspection académique.

Les services techniques de la municipalité répondent également 
toujours avec efficacité aux souhaits des enseignants (travaux 
effectués le plus souvent pendant les vacances pour ne pas 
perturber les classes).

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

LA VIE SCOLAIRE 2014/2015

L’ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL

L’ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY
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Le service jeunesse de notre commune 
propose depuis cette année, ANIM’ADOS, 
un centre aéré réservé aux adolescents 
pendant les vacances.

Après un départ en douceur, ANIM’ADOS 
rencontre un véritable succès, les sessions 
affichent complet à chaque période de 
vacances et cela, grâce à des animations 
et des sorties adaptées à cette tranche 
d’âge.

Après une année de fonctionnement, il 
s’avère qu’ANIM’ADOS répond aux at-
tentes des familles Saulxuronnes. Ren-
dez-vous est déjà pris pour les vacances 
de février avec un séjour de 2 jours en 
rando raquettes afin de découvrir nos 
montagnes.

Anim’ados en quelques chiffres, c’est  :
138 inscriptions
55 jours d’animations
3872 heures d’animations
Ainsi, par tous les services proposés à la 
population saulxuronne (pôle enfance, 
restauration scolaire, ALSH et petites va-
cances, Anim’ados, NAP), la municipalité 
montre toute l’importance qu’elle accorde 
au bien-être des familles, parents, enfants 
et adolescents.

Cela est et restera toujours un de ses 
principaux objectifs car la famille, cel-
lule de base de la société, est une valeur 
à défendre, à aider. Elle contribue pour 
une large part à la vitalité et à l’essor de 
la commune.

Béatrice CLAUDE

Après un trimestre de classe et la ren-
contre avec le Comité de suivi (école, 
commune, parents, associations), il est 
possible de dresser un premier bilan de 
l’application de la réforme des rythmes 
scolaires dans notre commune, aux 
écoles maternelle et primaire.

195 enfants ont participé aux temps 
d’activités périscolaires et profitent d’un 
large choix d’activités entièrement GRA-
TUITES pour les familles.

27 ANIMATIONS PAR SEMAINE SONT 
PROPOSEES, 22 animateurs par jour 
encadrent les enfants des différentes 
écoles.

Petit à petit, on sent que parents et en-
fants se sont pris au jeu de la réforme 
scolaire ; les uns et les autres sont très 
satisfaits de la prestation mise en place 
par la commune. Les enfants sont ac-
cueillis dans de bonnes conditions et 
apprécient les activités et l’encadrement.

Nous avons le souci d’améliorer sans 
cesse ce dispositif, nous sommes donc à 
l’écoute d’idées nouvelles. C’est pourquoi, 
depuis peu, nous avons, en accord avec 
l’école Arc en Ciel, prolongé le temps 
de sieste des tout petits sur le temps 
des NAP, afin de respecter au mieux le 
rythme de l’enfant.
Pour l’école maternelle, de nouvelles 
activités sont à l’étude (peinture avec 
intervenant et éveil gymnique).

Pour ce qui est des projets futurs, une 
intervention des pompiers est envisagée, 
ainsi qu’un projet d’activité « éducation à 
l’environnement » jardin pédagogique et 
une fête des NAP en fin d’année scolaire.

Pour un premier bilan, on peut donc 
dire que la mise en place des NAP s’est 
passée sans problèmes majeurs, grâce à 
l’implication des enseignants, de la mu-
nicipalité avec Grégory CARIOLA, et des 
intervenants multiples ; une concertation 
ininterrompue entre tous a contribué à 
cette réussite.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES (NAP)

ANIM'ADOS
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L A VIE MUNICIPALE

Lors de la cérémonie de remise des récompenses pour les mai-
sons fleuries, nous tenons à souligner le travail d’entretien et 
de fleurissement discret mais efficace fourni depuis plusieurs 
années par les Saulxurons : Ceux n’ayant pas été jusqu’à 
présent mis à l’honneur mais également ceux récompensés 
depuis de nombreuses années. Tous contribuent à donner 
à notre commune une impression de bien vivre. Ainsi, les 
touristes repartent charmés et satisfaits de leur séjour dans 
notre commune et ont envie d’y revenir.

Dernière sortie sur le terrain cette année.
Le samedi 22 novembre , la commission environnement 
s’est rendue sur le terrain de la carrière de Lansau. Une 
connaissance plus approfondie du site s’est révélée nécessaire 
pour bien appréhender le nouveau périmètre d’une demande 
d’exploitation des Etablissements Sagram. 
Egalement au programme de cette journée, une vente de 
terrain et la prolongation du contrat d’exploitation de la 
carrière de la Roche qui goutte par la société Bonini. 

Jean Paul Vaxelaire 

Saulxures ville fleurie : le premier août visite 
découverte.
Sous la présidence de Mme Arlette Per-
rin de la commune de Sanchey, le Comité 
intercommunal de fleurissement composé 
d’élus et d’adhérents lauréats des concours 
communaux de la région des Forges, nous 
a rendu une petite visite afin de découvrir 
et échanger sur les réalisations de notre 
commune.

SAULXURES
VILLE FLEURIE

MAISONS FLEURIES

ENVIRONNEMENT
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Révision du code de la route pour les seniors
Cette action a eu pour but de sensibiliser nos aînés aux situations à risques 
auxquelles ils sont confrontés. Plus d’une vingtaine de personnes ont participé 
à cette remise à niveau ; cette action sera renouvelée en 2015. (photo de Anne 

Gousset sur article de vosges matin)

Daniel PIERRON

LA PREVENTION ROUTIERE
À SAULXURES

Trois actions ont été menées dans le cadre du plan d’action 
départemental de prévention routière

Le radar pédagogique mis en place pendant 4 
semaines au printemps, rue des 3° et 7° RTA, a 
eu pour but de sensibiliser les automobilistes sur 
leur vitesse en agglomération ; le bilan de cette 
période test a révélé une certaine prudence de 
nos automobilistes , car peu d’infractions ont été 
relevées ; qu’il en soit de même pour l’avenir ! 

La sécurité routière au cœur 
de l’école

Cette action a été mise en 
place au travers des NAP 
(Nouvelles Activités Péris-
colaires) afin d’initier nos 
enfants au code de la route 
tant d’un point de vue théo-

rique que pratique.

1.

2.

3.
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UNE MAMAN À L’HONNEUR

La fête des mères donne l’occasion de 
rendre hommage non seulement aux 
jeunes mamans, mais à toutes les mères. 
Etre maman, être parents, c’est un métier 
difficile qui nécessite d’observer, d’écouter, 
d’élever et porter vers le haut, son ou ses 
enfants. Tout ceci pendant plus de 20 ans, 
avec des joies mêlées d’angoisses. 

A l’occasion de la fête des mères, Madame 
le Maire a salué toutes les mamans de 
l’année (23 naissances ont été enregis-
trées dans la période du 1er mai 2013 au 
30 avril 2014) ; elle a eu le grand plai-
sir de remettre la médaille de bronze de 
la famille à Madame Maryline CALLIER, 
maman très méritante de 4 enfants.

Chaque maman ayant répondu à notre 
invitation s’est vue remettre un bouquet 
de fleurs offert par la municipalité.
Cette belle cérémonie s’est terminée par 
le verre de l’amitié.

Daniel PIERRON

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS 
AUTOMATISMES ET TERTIAIRES

GRAND PRIX 
NATIONAL 2013 
MONITEUR DE LA 
CONSTRUCTION
CATÉGORIE 
ÉQUIPEMENT 
TECHNIQUE

1985 - 2015 

ANS
30

CEERI - 359 avenue Jules Ferry - 88290 SAULXURES sur MOSELOTTE 
Tél : 03 29 24 50 50 -  E-mail : ceeri-electricite@ceeri.fr 

www.ceeri.fr    

Ce projet voit le jour grâce à l’initiative de quelques associations caritatives 
(Conférence St Vincent de Paul, Croix Rouge, Secours Catholique…).

La commune mettra à disposition des Saulxurons intéressés, un terrain à 
aménager en jardin potager, à proximité des Services Techniques Municipaux. 
Il sera divisé en parcelles nominatives. 

Si travailler la terre, jardiner, récolter vos propres légumes vous tente et si 
vous ne disposez pas de terrain ou d’emplacement personnel, inscrivez-vous 
en Mairie aux heures d’ouverture.

JARDINS SOLIDAIRES
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RUBR IQUE DE S 5 CLOCHER S

UNE ECOLE DE 
MUSIQUE/THEATRE 

AU CŒUR DE LA POPULATION 

L’école de musique/théâtre des deux vallées est présente à Saulxures 
sur Moselotte depuis 1988, date de création du futur Syndicat Mixte 
pour une Ecole de Musique. Cette structure permet à la population 
locale, quel que soit son âge, de bénéfi cier d’un apprentissage musical 
dans les meilleures conditions.

UNe ÉQUIPE AU SERVICE
DE LA POPULATION

Dirigés par Thierry COLLAS, les 14 professeurs 
de l’école de musique/théâtre remplissent 
leurs missions avec enthousiasme, autour des 
disciplines suivantes :

EVEIL MUSICAL, pour les enfants de 4 à 6 ans

FORMATION MUSICALE, avec une pédagogie 
moderne et adaptée aux différents publics

LES INSTRUMENTS, clarinette, hautbois, fl ute 
traversière, saxophone, cornet/trompette, cor 
d’harmonie, trombone, tuba, batterie/per-
cussions, xylophone, contrebasse, tambour 
d’ordonnance.

Cette année, 25 saulxurons sont inscrits dans 
les classes de clarinette (Thierry COLLAS), 
saxophone (Rémi HOUSSEMAND), trompette 
(Aline PERRIN), cor d’harmonie (Daniel THIE-
MONGE), tuba (Hervé GROSJEAN), batterie/
percussions (Guillaume ISSELET), éveil musi-
cal et formation musicale (Catherine COL-
LAS), Théâtre (Camille JEANGEORGES). 

L' ÉCOLE DE MUSIQUE
ET LES NAP

L’école de musique est engagée dans le dis-
positif Nouvelles Activités Périscolaires à tra-
vers le théâtre et la musique. Une douzaine 
d’enfants, pour la partie musicale, travaille 
avec Thierry COLLAS, sur la loopstation. Cet 
engin bizarre permet aux enfants de créer 
des pièces musicales en boucle, avec des sons 
qu’ils proposent, à leur charge de gérer les 
différentes pistes pour inventer un univers 
sonore. Tout un programme ! Le résultat est 
audible par tous, il suffi t de passer au bu-
reau…

Pour tous renseignements...

03 29 24 55 89 / 06 78 54 98 99
www.eimdv.com
ecolemusiquetheatre@free.fr
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Relais 
assistantes 
maternelles

Un service qui crée du lien 

Destiné aux professionnels de l’accueil à domicile de la petite 
enfance (assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile), 
aux parents et futurs parents, le Relais Assistantes Maternelles 
permet de tisser des liens sociaux et représente un lieu d’accès 
aux droits pour les parents, les professionnels et les candidats 
à l’agrément. Le RAM contribue par ailleurs à observer les 
conditions locales d’accueil des jeunes enfants.
Le Relais est un lieu d’informations, de rencontres, d’écoute et 
de débats pour tous.

L’animatrice du relais assistant(es) 
maternel(les), Natacha GERARDIN, peut 
vous recevoir sur rendez-vous (unique-
ment), dans votre commune.

Ce qui s’est passé
avec le RAM :
Rencontre IRCEM
(thème : la retraite) 

Cette conférence a eu lieu le LUNDI 14 
AVRIL à 20h00 au Centre Culturel de 
Remiremont 

- Formation pour les assistantes mater-
nelles (en avril et mai)

Gestion du stress

Réalisation d’un kamishibaï
L’histoire a été écrite par des assis-
tantes maternelles , aidées par l’asso-
ciation des écrivains vosgiens. L’histoire 
nous emmène sur des lieux de chaque 
commune de notre territoire.

Ensuite, les illustrations sont réalisées 
par les enfants qui fréquentent le RAM 
ainsi que des assistantes maternelles.

Delphine AUBRY, artiste reconnue par 
la DRAC, est venue nous assister.

Cet outil est prêté aux écoles, crèches, 
centres de loisirs de notre territoire

- Conférence sur L’autorité, les colères
Mr Gaëtan BRAULT, psychologue, a 
animé cette soirée « Comment l’enfant 
fait-il pour écouter » en nous rappelant 
des préalables à l’autorité ainsi que le 
développement de l’enfant.
Ce débat fut très interactif et intéres-
sant.

Ce qui se passe 
Un atelier par mois se passe à la ludo-
thèque à La Bresse.
L’école intercommunale de musique 
vient nous jouer quelques airs de mu-
sique.
Nous allons partager de bons moments 
dans les maisons de retraite.
Nous profi tons, pour certaines séances, 
de salle adaptée pour de la psychomo-
tricité.

Ce qui va se passer  
Soirée parlotte et bricole
- Livret de recettes
Cette année, nous rassemblerons dans 
un livret, plein de recettes faites mai-

son, de pâte à modeler, peinture gon-
fl ante, craie, etc

Professionnalisation
- Échanges de pratiques

Une fois par trimestre nous inviterons 
Martine FIELLER , psychologue, lors de 
nos soirées échanges de pratiques.

Les thèmes seront choisis par les assis-
tantes maternelles.

- Formation :

Début 2015, les assistantes maternelles 
pourront participer à la « préparation 
du certifi cat de prévention secours in-
tervenant à domicile » 

Fête de Noël
Date et lieu à préciser ultérieurement.

Fête du RAM
En 2015, le RAM fêtera ses 5 ans. Pour 
cette occasion, le relais initiera une 
fête de la petite enfance( 0-6 ans) en 
invitant ses partenaires (crèches, écoles 
maternelles, périscolaire, autres)

Le relais est un service mis en place par 
l’intercommunalité, subventionné par 
la Caf
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L A VIE DE NOS AINÉ S

Amitié et convivialité étaient au rendez-vous ce dimanche 5 octobre à la salle 
polyvalente. Accueillis par Madame le Maire, pas moins de 225 seniors, âgés 
de 70 ans et plus, ont répondu positivement à l’invitation du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) ; ils ont pu apprécier les succulentes agapes 
servies par la dynamique équipe de Georgette au rythme des musiques et 
chansons jouées par l’orchestre « Montagn’Music ».
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée !
Rendez-vous est donné dimanche 4 octobre 2015 pour une nouvelle édition 
du repas des aînés.

Daniel PIERRON 

LE REPAS 
DES AÎNÉS 2014

Doyens : Jeanne ADAM et 
Albert MOREL

Plus jeunes : Jeannine FERRY et 
François PARMENTIER

ont reçu un présent de la part 
de la municipalité

Le dynamisme de l’Amicale 

Créée en 1972, l’amicale des retraités n’a pas 
pris une ride. Avec ses quelques 285 adhérents, 
l’association enregistre un effectif stable qui ne 
demande cependant qu’à s’étoffer.

Il faut dire que les activités qui y sont proposées 
ont de quoi satisfaire le plus grand nombre. Qua-
siment tous les jours, plusieurs rendez-vous sont 
donnés aux adhérents : les lundis et vendredis sont 
réservés à  la pétanque à la base de loisirs ou sur 
la place lors de la saison hivernale.
Les mardis, la marche : depuis la place de Lattre et 
sous la houlette de Paul, Mario, Robert et Chris-
tian, 20 à 50 mordus de nature partent pour des 
parcours plus ou moins longs. 

Durant l’hiver, lorsque la neige est là, les sorties 
se font en raquettes, et en plein été, des balades 
d’une journée ou demi-journée sont proposées 

Amicale des retraités

La fête des Rois à l’Amicale
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L A VIE DE NOS AINÉ S

avec repas sur les chaumes, sorties pour voir les chamois… 
Les mardis et vendredis, les amateurs de jeux : belote, tarot, 
scrabble… se retrouvent au foyer sous la houlette de Yvan. Le 
jeudi, Georgette prend en main la touche sportive, avec des 
séances de gymnastique d’entretien. 

Les idées ne manquent pas, d’ailleurs pour 2015, une nouvelle 
activité à la piscine sera proposée les vendredis matin. En plus 
de ces activités hebdomadaires, d’autres viennent se greffer 
régulièrement : rencontre au Jardin des Lutins, jeux à la maison 
de retraite avec les résidents, balades avec les personnes âgées 
à la base de loisirs, au musée du bois… 

Ces rencontres intergénérationnelles sont toujours très atten-
dues de part et d’autre. A ceci, il convient de ne pas oublier 
les rencontres : marches, jeux, pétanque, avec les clubs voisins 
de Thiéfosse, Cornimont, La Bresse et Ventron ou encore le 

thé dansant et le repas interclub. L’amicale des retraités se 
fait également plaisir en participant au téléthon, aux repas 
d’application de la maison familiale, ou encore en partant une 
semaine en vacances. 

Cette année, tous sont revenus heureux du Lavandou et pour 
2015, c’est le Lac de Serre Ponçon et Chadenas qui accueillera 
une cinquantaine de membres. Décidément, il n’est pas possible 
de s’ennuyer au sein de l’amicale des retraités, et cela, pour 
seulement 8€ de cotisation annuelle. Si vous êtes jeune retraité, 
que vous résidez à Saulxures, n’hésitez pas à rejoindre cette 
dynamique amicale, chacun y sera toujours accueilli avec le 
sourire. N’hésitez donc pas à franchir le pas ! 

Marcelle CARIOLA et Jean Claude GROSDEMANGE

La Petite marche aux 
Roches St Jacques.

Pour la deuxième année la Mutualité 
Sociale Agricole de Lorraine a organisé à 
l’espace Tilleul des ateliers de prévention 
santé.

Après les Ateliers du « Bien vieillir » en 
2013, ce sont des ateliers « Nutrition 
santé seniors » qui ont été organisés à 
Saulxures-sur-Moselotte cet automne 
2014.

Dans d’excellentes conditions une dizaine 
de seniors se sont réunis tous les jeudis 
matin pour suivre ces actions de préven-
tion. Ces ateliers se sont terminés début 
décembre par un bon repas convivial et 
bien sûr équilibré, à la Maison Familiale 
de Basinroche.

Avec l’avancée en âge de nos populations, 
plus que jamais, la prévention santé est 
nécessaire et la M.S.A. Lorraine innove et 

pousse son développement avec diverses 
actions sur les territoires ruraux. Signalons 
pour 2015, l’étude de faisabilité d’une ac-
tion activité physique adaptée. A suivre…

Grâce au partenariat des différents ac-
teurs du territoire, de la M.S.A. Lorraine 
pour l’animation et de la commune de 
Saulxures-sur-Moselotte pour l’accueil, 
tout est possible pour bien vivre et vieillir 
dans nos belles régions vosgiennes.

PRÉVENTION SANTÉ SENIORS

La quincaillerie mercerie La Botte est ouverte les lundi, mercredi, 
vendredi et samedi de 7h30 à 12h15 et de 13h30 à 19h.

81 rue de la Coucelle à Saulxures, 
03 55 22 02 82 - labotte@dominovation.fr

A bientôt dans se nouveau commerce de proximité ! 
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ASSOCIATION
DES PARENTS D'ÉLÈVES 
SAULXURES - THIÉFOSSE
Notre assemblée générale du 10 octobre 
2014 a permis de rendre compte des acti-
vités proposées dans notre commune et 
de faire le point sur les bénéfices des 
manifestations (dons aux écoles).

Les membres du bureau

GEHIN Maxime, Président
VALDENAIRE Anne-Laure, Vice-Présidente
FRANCOIS Stéphane, Trésorier
PERRIN Muriel, Trésorière adjointe
CURIEN Laurent, Secrétaire
MATIN Lyvia, Secrétaire adjointe
VAXELAIRE Sophie, Membre
CLAUDEL Hervé, Membre
LEROY Magali, Membre
MENGIN Carine, Membre
MICARD Mathilde, Membre

Lors des élections certains des membres 
de l’association ont été réélus : Stéphane, 
Sophie, Lyvia et Murielle.
De nouveaux membres ont été élus et 
viennent compléter les membres du bu-
reau, il s’agit de Magali LEROY, Carine 
MENGIN et Mathilde MICARD.
Le but de l’APE est de créer un lien entre 
les parents d’élèves, les enseignants et 
les institutions.

Par ailleurs, l’APE organise des manifes-
tations afin d’aider les écoles au finan-
cement de supports pédagogiques, de 
sorties scolaires et spectacles proposés 
aux enfants tout au long de l’année. 
C’est pourquoi la participation de tous 
les bénévoles aux manifestations est 
importante.

Nous avons choisi de perpétuer les mani-
festations dans nos communes en organi-
sant nos 2 événements incontournables.

- le 19 avril 2015: la marche populaire
- le 01 mai 2015 : le marché aux puces

Par une agréable journée 
d’automne, l’APE a recon-
nu le parcours 2015 de la 
marche populaire. 
Si l’édition 2014 était une 
belle réussite, l’itinéraire 
2015 (autour des Tayeux) 
concocté par Hervé vous 
garantira encore de beaux 
panoramas, des sentiers 
inédits et des curiosités 
naturelles remarquables... 

Comme chaque année, 
deux parcours vous seront 
proposés (une boucle de 
10 Kms et une de 20 Kms).

Notre moteur c’est la 
bonne humeur et nous en-
courageons la créativité de 
chacun, le sens pratique et 
la débrouillardise de tous 
et surtout, nous sommes 
à l’écoute de toutes les 

idées et opinions lors des 
quelques réunions organi-
sées dans l’année.

N’hésitez pas à nous 
contacter et éventuelle-
ment, à nous rejoindre 
pour quelques heures ou 
plus !

Les membres de l’APE
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L’association BALLAST, c’est le festival de la voie verte début 
juin et cette année a été un bon cru, à Remiremont sous le 
soleil. C’est aussi les promenades en vélo-calèches qui per-
mettent à beaucoup d’anciens de profiter des paysages de 
cette belle voie. Ou encore les activités créatives comme au 
printemps dernier l’atelier voili-vélo pour une douzaine de 
jeunes avec l’artiste François Klein.

Mais ce ne sont pas les seuls objectifs de notre association et à 
l’occasion des récentes élections municipales, nous avons sou-
haité que le débat s’engage sur un certain nombre de points qui 
nous tiennent à cœur. BALLAST a donc interpellé les candidats 
aux fonctions d’élus locaux des vallées de la Moselotte et de 
la Moselle. Les questions qui leur étaient posées avaient trait 
à l’amélioration et à l’entretien de la voie verte ainsi qu’aux 
projets visant à en assurer le développement. Nous formulions 
également le vœu de voir se développer au sein de chaque 
localité la pratique de déplacements plus doux, exempts de 
tous les inconvénients occasionnés par le transport automo-
bile. Nous sommes de ceux qui pensent que l’utilisation du 
vélo ou même de la marche sur de courtes distances doit être 
encouragée et privilégiée.

Nous avons la ferme conviction que ces types de déplacements 
présentent des avantages importants : 

Tout d’abord ils apportent facilement et naturellement l’activité 
physique nécessaire pour la santé de tous et surtout des plus 
jeunes. En favorisant les contacts humains, ils sont un facteur 
de lien social.

En terme de qualité environnementale, ils réduisent la pollution 
par leur absence évidente d’émission de CO2 et de particules 
fines et ils évitent la consommation d’énergie fossile.
Ils évitent l’engorgement des espaces citadins et sont un frein 
à la construction exponentielle de nouveaux parkings.

Et enfin, ils induisent une réduction appréciable des frais de 
déplacements.

Nous avons alors eu quelques réponses encourageantes mais 
surtout des invitations de la part des futurs maires à venir 
les rencontrer quand ils seraient installés afin de discuter des 
différents sujets que nous avions évoqués. 

En ce qui concerne plus spécialement la voie verte, une pre-
mière réponse est venue des nouveaux élus au syndicat mixte 
de la voie verte qui, le 27 septembre dernier, nous ont invités 
à la parcourir avec eux, de Cornimont à Remiremont. Cette 
initiative inédite et que nous avons fort appréciée, va dans le 
sens de nos objectifs pour l’amélioration du service rendu aux 
usagers de la voie verte.

Pour les transports doux, nous allons prendre contact avec 
chaque municipalité pour leur proposer de prendre l’initiative 
de créer des espaces permettant à tous nos concitoyens de se 
déplacer sans leur voiture et généraliser la mise en place de 
parkings à vélos avec une signalétique attrayante de façon à 
susciter l’envie d’utiliser le vélo dans une pratique quotidienne 
et utilitaire.

Au delà des avantages déjà cités, l’urgence climatique nous 
rappelle qu’il est important de se mobiliser. Par ce petit geste, 
élus et citoyens ont un plus de qualité de vie à conquérir. Les 
personnes convaincues par notre démarche et intéressées 
par l’action à mener sont vivement invitées à rejoindre notre 
association.

Association BALLAST
14, Chemin des Perce Neige 88310 CORNIMONT
Agrément DDJS / Affiliation Fédération des Oeuvres Laïques
tél. 03 29 24 68 73 (Michel CLAUDEL)
tél. 03 29 24 01 59 (Dominique HANTZ)
associationballast@orange.fr
http://association.ballast.free.fr

ASSOCIATION
ballast

Les élus du 
syndicat mixte 
de la voie verte 

et les représentants 
de Ballast 

mettent le pied 
au pédalier
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La Chorale RENAISSANCE dirigée avec 
compétence par Michel GEHIN a pour-
suivi ses activités pendant l’année 2014 
avec de grands projets qui viennent 
d’aboutir lors d’un superbe concert clas-
sique donné le Samedi 18 octobre 2014 à 
l’Église de Saulxures avec la participation 
exceptionnelle de Bruno MONSAINGEON 
brillant violoniste parisien, essayiste, cri-
tique écrivain et réalisateur de films qui 
nous a fait l’honneur de sa présence en 
souvenir de ses liens d’amitié avec Cécile 
ANTOINE CURIEN à laquelle il tenait à 
rendre hommage au cours de ce concert.

Le concert a été d’une très haute tenue 
musicale et Bruno MONSAINGEON a in-
terprété un concerto de Bach en soliste 
accompagné par l’Ensemble ALLIANCE 

composé de professeurs de violons et 
violoncelle du Conservatoire.

Ce concert a donné également l’occasion 
d’entendre Mathilde MICLO soliste bien 
connue dans la région pour ses inter-
prétations lyriques qui peut avec bon-
heur interpréter des genres totalement 
différents.

Les chœurs composés de la Chorale RE-
NAISSANCE et de la Chorale des Maitres 
CHANTEURS, toutes deux dirigées par 
Michel GEHIN, ont chanté des nocturnes 
de Mozart, un Motet de Mendelssohn et 
d’autres œuvres d’une grande technicité 
qui avaient demandé une année de pré-
paration soutenue.

La Chorale RENAISSANCE a donné égale-
ment ce concert à Épinal le 8 novembre 
à l’Eglise St Antoine et au Val d’Ajol le 
9 novembre 

Pendant l’année, la chorale a participé 
à la fête des Mères en chantant des 
chants de circonstance ainsi qu’à la fête 
de la Musique en se produisant Place de 
l’Eglise, Quartier des Tournelles, et au 
Musée du Bois.

La Chorale a participé à plusieurs céré-
monies patriotiques de Saulxures et 

récemment à la commémoration de la 
Libération en chantant le Chant des par-
tisans.

La Chorale a également été un acteur 
important du Festival des Arts Mélan-
gés organisé les premiers jours de juin. 
Elle a accompagné les enfants des Écoles 
sur les Chemins de Traverse en chantant 
avec eux sur la voie verte de Cornimont à 
Saulxures et a participé à la Nuit blanche 
clôturant ce festival.

D’autres projets sont à l’étude pour l’an-
née à venir et tous les amateurs de chants 
de tous âges peuvent nous rejoindre sans 
qu’il soit besoin de savoir lire la musique.

Les répétitions ont lieu à l’Espace Tilleul 
le vendredi soir de 19h30 à 21h30 en 
attendant l’attribution officielle par la 
Mairie d’une salle destinée à nos activi-
tés chorales dans les locaux de l’ancien 
collège.

Contact : michel.gehin@free.fr

Un site internet existe et peut être consulté 
sur la Chorale RENAISSANCE 
http://choralesaulxures.free.fr

Et récemment une page FACEBOOK a été 
créée par le chef de chœur où vous pouvez 
nous rejoindre.  

LA CHORALE RENAISSANCE

Cécile ANTOINE CURIEN a été l’âme de la musique à SAULXURES et dans les Vallées 
vosgiennes et a formé avec passion des générations de pianistes et de choristes. Elle 
a permis à un public nombreux et varié d’accéder à de grands concerts classiques 
organisés à SAULXURES avec des orchestres d’une renommée internationale.

Un groupe d’anciens élèves, choristes et amis de Cécile ont souhaité constituer une 
association «Les Amis de Cécile» qui s’est donnée pour but de pérenniser son oeuvre 
musicale en organisant des concerts avec d’anciens élèves pianistes, des choristes, 
instrumentistes ou en soutenant des concerts notamment ceux de la Chorale Renais-
sance ainsi que d’autres animations ou expositions sur le thème de la musique.

Ces concerts et animations auront pour but d’être un carrefour de rencontres autour 
de la musique et des arts et pourront être organisés dans divers lieux en privilégiant 
les sites remarquables du patrimoine local.

Cette association a été déclarée officiellement à la Préfecture d’EPINAL le 3 sep-
tembre 2014 et comporte actuellement une cinquantaine de membres adhérents. 

Toutes les personnes intéressées par l’association peuvent prendre contact avec 
Dominique REICHERT MILLET secrétaire de l’association par mail.
(dominique.reichert@wanadoo.fr) Vous pouvez également nous rejoindre sur la page 
Facebook ouverte au nom de l’association.

LES AMIS DE CÉCILE

Le Conseil d’administration
est constitué ainsi : 

Michel GEHIN Président
Marie Odile BOULARD LEMOINE Vice Présidente
Pascale CLOCHé Vice Présidente
Dominique REICHERT MILLET Secrétaire
Christine REICHERT RIPPLINGER Trésorière

Membres :
Françoise GEHIN
Christiane LACOUR
Philippe CLOCHé
Michel GROSJEAN
Daniel HOCQUAUX
Anne Marie LOUBET
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Après plusieurs mois de préparation, le comité de foire, en 
partenariat avec la société des fêtes, le syndicat des éleveurs 
de la race vosgienne, l’office de tourisme et cette année les 
forains, a organisé sa 11e édition de la foire à la Vosgienne les 
19 et 20 juillet. 

Une réorganisation complète et une disposition différente 
des années précédentes était donc nécessaire pour être plus 
fonctionnelle, mais également pour donner plus de clarté chez 
les exposants. Nous tenons à remercier les nombreux béné-
voles des différentes associations qui se sont mobilisés dès le 
vendredi matin pour la mise en place des chapiteaux et stands 
indispensables à cette manifestation. Tout était prêt à l’heure 
afin de recevoir l’office de tourisme et la société des fêtes 
pour le service et la restauration, les buvettes pour désaltérer 
les visiteurs, le podium pour les officiels et les groupes, les 
structures pour les exposants et artisans qui en avaient fait 
la demande. Dès le samedi après-midi, les manèges se sont 
mis en marche pendant que se préparait le repas campagnard 
proposé par l’office de tourisme. 

Les vosgiennes des onze élevages qui participaient cette année 
à la foire, étaient lavées, bichonnées pour une belle présen-
tation aux visiteurs venus nombreux ; certaines d’entre-elles 
(vaches taries et vaches suitées) participaient au concours qui 
commençait dés le samedi soir. Très bonne ambiance cham-

pêtre qui se prolongea tard dans la soirée. Quelques traces 
étaient encore visibles le dimanche matin à l’heure ou le stress 
commence à monter chez les organisateurs au moment de 
procéder au placement des participants. Les premiers arrivants 
sont généralement les camelots, le vide grenier, l’artisanat, les 
produits du terroir et enfin les tracteurs anciens de Thierry . 
Pas le temps de se poser trop de questions car il faut déjà se 
préparer à faire un petit tour en ville. Animé musicalement en 
alternance par Sol Sur Party Song et les Hattatos, Jean-Pierre, 
juché sur son giropode, nous ouvre la route. Après avoir rendu 
une petite visite à nos aînés de la maison de retraite, retour vers 
le pré aux vaches pour l’inauguration officielle. La participation 
des nombreuses personnalités montre le soutien apporté aux 
éleveurs de cette race, emblème du massif vosgien ; cependant, 
celle-ci ne doit pas être une simple carte postale du massif 
mais doit être bien connue et reconnue capable de faire vivre 
les exploitations qui en ont fait le choix. Le concours reprit 
vers 12 h 30 pour se terminer par le résultat final et désigner 
la grande gagnante 2014 : « Belle » de l’élevage du SNC de 
L’Envers des Graviers. 

Réservé aux éleveurs bovins de la race vosgienne, le concours 
de prairies fleuries, en collaboration avec le parc naturel du 
Sud de la Forêt Noire et le parc naturel régional des Ballons des 
Vosges, a choisi Saulxures pour remettre les prix aux lauréats. 
Quatre Vosgiens ont été retenus et récompensés dont un qui 
recevait le prix d’excellence, ce qui lui permettait de représenter 
les Vosges au salon agricole de Paris. Le résultat du concours 
de quilles et un lâcher de ballons clôturaient ce week-end. 
Le comité de foire tient à souligner l’engagement de ses par-
tenaires et les remercie : le député François Vannson, Le Crédit 
Agricole, Bonnot 2000, CEERI et la scierie Mougenot .

Le Président, Jean-Paul VAXELAIRE

LA VOSGIENNE
FAIT SA FOIRE

Chauffage - Plomberie - Couverture
Pompes à chaleur - Énergie solaire

490, Le Beu - 88290 SAULXURES S. MOSELOTTE

Tél. 03 29 24 10 63  

R

Tél. 03 29 24 62 71
23, Rue d’Alsace - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

Chauffage - Énergie renouvelables - Plomberie 
sanitaire - Couverture - Zinguerie
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Le club a repris le rythme des rencontres 
en organisant une fête de bienvenue le 
samedi matin 8 novembre 2014 à la salle 
Jonquille. Emilie, Benjamin et Maxime 
avaient invité leurs copains ; les enfants 
rejoints par les NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) étaient également invités. 
Ce sont 10 enfants, 7 garçons et 3 filles, 
qui ont répondu à l’invitation. Ils ont par-
ticipé aux jeux organisés et découvert 
la vie de Club. Un petit goûter a permis 
de clôturer cette matinée. Le club va 
s’agrandir et de nouvelles responsables 
vont rejoindre l’équipe.

Nous poursuivons notre thème de l’an-
née : + d’attention = - de pollution, mais 
en mettant l’accent sur l’attention portée 
à soi-même, l’importance d’être bien soi-
même pour aller vers les autres.

Des rassemblements inter-club sur 
le secteur ont lieu (inter-Perlin, Car-
naval, camps d’été) ; ils sont très 
appréciés des enfants .

Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez contacter Isabelle 
FRANCOIS au 03.29.24.53.74

LE CLUB FRIPOUNET

LE SYNDICAT MIXTE DE LA VOIE VERTE
Cette année le Syndicat Mixte de la Voie Verte des Hautes Vosges innove.
En effet depuis le 1er janvier 2014, les deux Syndicats de la Voie Verte (Moselle et Moselotte) ont fusionnés pour n’en former 
plus qu’un seul. Cette fusion permet aujourd’hui d’avoir une vision plus globale de la Voie Verte et permettra dans l’avenir de 
mener des projets communs aux deux vallées notamment le projet de liaison entre Cornimont et Ramonchamp.

25 élus représentent le Syndicat Mixte de la Voie Verte des Hautes Vosges :
Président : Jean-François VIRY
Vice Présidents : Carole PETITDEMANGE, Bernard CREUSOT, Sylvie LOHNER et Benoît HEYOB

REMY Nicolas, La Bresse
THOMASSIN Joëlle, Cornimont
PETITDEMANGE Carole, Saulxures
DIDIERLAURENT Pascal, Thiefosse
CLAUDEL Patrick, Ventron
VALDENAIRE Pierre, Vecoux
MANSOURI Jean, Dommartin
GERMAIN Philippe, Saint Etienne
HEYOB Benoît, Remiremont
CREUSOT Bernard, Saint Amé
PIERREL Cédric, Vagney
DIDIERLAURENT Robert, Rochesson
CLAUDE Marie-Helen, Cleurie

MEYER Gérard, Sapois
POIROT Danielle, Gerbamont
DEFRANOUX Gilbert, Basse sur le Rupt
LAMBOTIN Jean-Marie, Le Syndicat 
ROBERT Catherine, Ferdrupt
SCHUTZ Caroline, Rupt-sur-Moselle
CUNAT François, Ramonchamp
VIRY Jean-François, Le Ménil
MOUROT Michel, Le Thillot
GROSJEAN Colette, Fresse-sur-Moselle
SCHMERBER Danièle, Saint Maurice
LOHNER Sylvie, Bussang

S’agissant de l’entretien de la Voie Verte, un agent technique 
parcourt les 56 kilomètres de la Voie Verte ce qui permet d’être 
plus réactif face aux nombreux problèmes rencontrés tout au 
long de l’année, plus particulièrement le vol de barrières, le 
passage de véhicules non autorisés et les nombreuses répa-
rations de barrières. 

Notre agent technique entretient également, avec l’aide de 
plusieurs prestataires locaux, les 56 kilomètres de bitume et acco-
tements pour permettre aux usagers de rouler en toute sécurité 
et profiter ainsi des paysages superbes qu’offre la Voie Verte.

Le bureau de la Voie Verte sera situé à compter du 1er trimestre 
2015 dans les anciens locaux de la Poste du Ménil. Un agent 
administratif est à votre disposition pour toute demande en 
rapport avec la Voie Verte.

Des permis bois peuvent êtres accordés à toutes personnes 
qui en font la demande auprès des services administratifs.
(03 29 23 61 01)

La Voie Verte vous souhaite de profiter de cette nouvelle année 
pour faire le plein d’oxygène tout au long du parcours.
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LE S ANIMAT ION S

De nombreux adhérents sont venus nous 
rejoindre depuis la création, notamment 
au sein des quatre ateliers que l’associa-
tion chapeaute désormais et à qui nous 
laissons la parole :

Le mot de l’atelier 
théâtre

Après avoir remporté un franc succès 
l’an passé avec  «Le retour aux fourches» 
de Roger FILLIAT, la troupe de théâtre 
remontera sur les planches avec une 
nouvelle pièce comique intitulée «Sin-
cère à rien!» d’Anny DAPREY. Les pre-
mières représentations devraient avoir 
lieu début mars à la maison familiale et 
rurale de Basinroche.

Si des personnes désirent rejoindre 
la troupe, qu’elles n’hésitent pas à 
contacter Tony ABREU.

Le mot de l’atelier poterie

L’atelier poterie a changé de lieu, nous 
sommes désormais installés dans un 

bâtiment préfabriqué à l’extrémité de 
l’ancien collège. Une quinzaine de per-
sonnes découvre les mardis soir et jeudis 
après-midi, la joie de faire sortir de leurs 
mains des pièces diverses utilitaires ou 
décoratives. La terre nous permet de 
faire confiance à nos mains au-delà de 
l’intellect, de suivre ce que l’on découvre 
et de s’émerveiller du résultat, c’est tou-
jours un plaisir renouvelé de partager ces 
moments avec le groupe.

Alors si le cœur vous en dit,
contacter M.Thiercy au  03.29.23.62.13.

Le mot de la chorale des 
jeunes 

Depuis avril 2014, cette activité est ou-
verte à tous les adolescents de Saulxures, 
de 11 à 15-16 ans, qui aiment chanter 
des chansons de tous répertoires. Actuel-
lement, la chorale compte une vingtaine 
de jeunes dont la motivation est « se 
retrouver et se faire plaisir en chan-
tant ! » Les répétitions de la chorale ont 
lieu les mardis de 16h45 à 18h (périodes 
scolaires), dans une ambiance ludique et 

détendue, dans une salle de l’association 
située au-dessus de l’école Jules Ferry. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre, vous serez accueillis 
en musique.

Le mot de la mini-school 

L’anglais est un jeu d’enfant ! Depuis 
janvier 2014, le Relais Mini-Schools à 
Saulxures propose à nos petits bambins 
à partir de 3 ans une initiation à l’anglais 
sous une forme ludique, avec des jeux et 
des chansons. Nous accueillons tous les 
enfants sous forme de petits groupes de 
8 à 10 avec une animatrice confirmée. 

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au 
06.22.59.05.03 ou
mini-schools-saulxures@hotmail.com

l'association
pré aux arts

« Pré aux arts » c’est aussi et avant tout une 
envie commune de développer la culture sous toutes ses formes 
et pour tous les âges au sein de notre village.

C’est pourquoi nous avons mis en place « La nuit des arts 
mélangés » dans le cadre de la clôture du festival du même 
nom. Nous avons par ailleurs fait venir une artiste clown qui 
a fait salle comble à l’espace Tilleul pour le plus grand plaisir 
des plus petits.

Enfin, nous avons organisé plusieurs soirées musicales à la 
maison familiale et rurale de Basinroche au cours desquelles 
des groupes locaux de genres musicaux différents se sont 
produits. Et au printemps dernier nous avons eu le plaisir 

d’accueillir, à la salle polyvalente, Jean-Yves Fredriksen, guide 
de haute montagne, pour une projection de ses très beaux 
films tournés lors de diverses expéditions à travers le monde.
Voilà, rapidement résumées, quelques-unes de nos actions 
passées…

En ce qui concerne l’avenir, nos petits cerveaux toujours en 
ébullition fourmillent encore d’idées et si vous aussi vous avez 
des idées, des projets, des envies ou si vous désirez simplement 
venir renforcer notre équipe, n’hésitez pas à nous rejoindre car 
comme chacun sait : le bonheur est dans le « Pré aux arts » !

Présidente : Blandine Mengin, Trésorier : Vincent Viola,
Secrétaire : Laëtitia Marion
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Si le COHM a réalisé une belle saison 
2005/2006 et enregistré une nouvel-
le augmentation de ses effectifs (250 
contre 218), c’est grâce au travail réalisé 
dans chacune des sections par un enca-
drement de qualité.

C’est le cas pour Saulxures avec 
32 licenciés et une école d’athlétisme en 
pleine progression sous la houlette de 
notre Vice-Président Noël VAXELAIRE. 
Ils sont une quinzaine de jeunes 
athlètes à la fréquenter avec assiduité 
chaque vendredi soir. Devant cette 
montée en puissance, Noël lance un 
appel aux parents pour une aide qui 
serait la bienvenue ; nul n’est besoin 
d’avoir des connaissances particulières 
puisque Noël, athlète et entraîneur 
chevronné dirige la séance. Parmi ces 
jeunes, quelques noms apparaissent 
déjà en haut de l’affiche : Hugo 
GROSDEMANGE, Cynthia JACQUES et 
Adeline NETO et font partie des équipes 
poussins-poussines qui ont remporté 
une nouvelle fois la Coupe des Vosges. 
Chez les minimes, on retiendra la belle 

Le  COHM
saison de Hanan BENASSOU (29m49 
au disque) et de Théo VIRY (3’03’’91 
au 1000m). Chez les grands, ils sont 7 
à représenter Saulxures et le COHM 
dans l’équipe séniores qui figure 
désormais parmi les meilleures équipes 
de Nationale       2B : Antonio ABREU, 
Alexia et Elodie CLAUDEL, Jérôme 
et Julien DULOT et Julie et Cédric 
GROSDEMANGE. Individuellement, c’est 
Elodie qui réalise la meilleure saison en 

se qualifiant pour les championnats de 
France (58’’47 au 400m). Quant à Jérôme 
DULOT, il bat régulièrement son record 
personnel à la perche et devrait se 
rapprocher des 4 mètres. Bravo à toute 
cette équipe et meilleurs vœux pour la 
saison 2006/2007.

C’est le samedi 7 Juillet qu’aura lieu la 
30e course des chamois et tous les par-
ticipants et nombreux bénévoles peu-
vent déjà noter cette date anniversaire.
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LE S ANIMAT ION S

Dans le cochon tout est bon, c’est la devise !
En proposant un concours de tarot le dimanche 18 février, Jacky 
a décidé d’en faire profiter le plus grand nombre de personnes. 
L’organisation et les règles sont reprises sur les bases de celles 
des anciens d’AFN qui avaient décidé de passer le flambeau. 
Laurent nous apporta son concours pour l’enregistrement et le 
classement des 20 équipes inscrites. Au final, tous les joueurs 
sont repartis avec un morceau du cochon. L’ambiance fût très 
conviviale et à la demande des participants nous avons décidé 
de reconduire cette manifestation en janvier 2015. 

En tenues napoléoniennes ‘’Les Grognards’’ , musique des 
anciens du 18e RT d’Epinal, ont été invités pour un concert 
à la salle polyvalente le samedi 12 avril. 73 musiciens, sous 
la direction de Georges Heberhard, ont joué devant un public 
d’environ 250 personnes. 

Arrive la construction de notre chavande pour une mise à feu  
initialement prévue le 28 juin ; date reportée en raison de 
l’alerte météo déclenchée par la Préfecture. La disponibilité 
des bénévoles et la Course des Chamois prévue le samedi 
suivant , nous orienta vers une mise à feu pour le vendredi 
soir. Les semaines se suivent et se ressemblent ! la météo très 
changeante de cet été déclencha une nouvelle alerte orange 
pour cette journée et c’est avec une grande déception que nous 
avons dû ranger ce que nous avions commencé à mettre en 
place ; le week-end suivant étant réservé aux feux d’artifices, 
difficile de programmer immédiatement une nouvelle date de 
mise à feu de la chavande…

Toute la semaine suivante, nous suivons l’évolution de la per-
turbation qui n’en finit pas de traverser notre pays. Une belle 
éclaircie dans la soirée a permis le tir des feux d’artifice à la 
base de loisirs. Le repas campagnard servi par la société des 
fêtes connut son traditionnel succès et nous emmena à l’heure 
où les artificiers entrent en action. Nous procédons ensuite 
au transfert du matériel directement sur le site de la foire 
à la Vosgienne, entreposé avec les structures prêtées par le 
comité des fêtes de Cornimont ; ainsi, dès le vendredi matin 
8 h, les équipes qui répondent toujours présentes à la mise 

en place de cette manifestation, ont été opérationnelles. Les 
stands de cuisson et de restauration plus judicieusement placés 
permirent à l’office de tourisme d’assurer la restauration du 
samedi soir et à la société des fêtes de prendre la relève pour 
celle du dimanche sans avoir à effectuer les déplacements 
que nous avions connus en 2013. Au menu de cette journée, 
évidemment du bœuf vosgien cuit à la plancha accompagné 
de frites, fromages, dessert et café. Bonne fréquentation et 
bonne ambiance. 

Et nous avons toujours une chavande sur la place De Lattre qui 
attend d’être allumée par la société des fêtes ! (et non pas par 
un quidam de passage !) ; la date du 16 août est finalement 
retenue mais les vacances nous obligent à modifier quelque 
peu le programme initialement établi ; au final, tout se déroule 
dans de bonnes conditions ; après un départ de la soirée en 
demi-teinte, la participation des touristes encore nombreux à 
cette date contribua à la réussite de cette soirée.

Le samedi 30 août, nous nous retrouvons pour notre pique-
nique annuel dans nos locaux ; bien évidemment, il nous faut 
rallumer les friteuses et la plancha, mais cette fois, c’est sans 
le stress de la météo et de la réussite !
Le renouvellement du bureau était à l’ordre du jour de la 
réunion du 13 octobre. 
Micheline BANNEUX a été élue nouvelle Présidente à l’unani-
mité par le comité. Puis le bureau a été également renouvelé : 
Daniel CLAUDE et Patrick FRANCOIS comme vice-présidents, 
Steve DEVAUX trésorier, Alain PERRIN trésorier adjoint, Betty 
VAXELAIRE secrétaire et François CLAUDEL secrétaire adjoint. 

Avant de clore la séance,
le calendrier des manifestations a été établi :

St Nicolas avec son défilé le 7 décembre 2014 et pour 2015 : 
le concours de tarot le 18 janvier, la participation à la fête des 
jonquilles les 11 et 12 avril, les feux d’artifice le 11 juillet, la 
foire à la vosgienne les 18 et 19 juillet, le feu de la St Jean 
le 15 août.

La société des Fêtes

LA SOCIETE DES FêTES
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RESONANCE FM,
la radio des Hautes-Vosges 

LE S ANIMAT ION S

Alors que 2014 se termine, nous pensons 
déjà à 2015 et aux nombreuses anima-
tions auxquelles le Sol’Sur Party’Song 
va participer.

Comme chaque année depuis presque 
cinq ans maintenant, les musiciens du 
Sol’Sur Party’Song sillonnent les rues de 
notre village et des environs pour amener 
bonne humeur et gaîté. Aux tradition-
nels et incontournables Feux de la Saint- 
Jean, Foire à la Vosgienne, défilé de Saint 
Nicolas, s’ajoutent quelques nouveautés. 
En effet, courant 2014, nous sommes 
partis explorer les Vosges Méridionales…
nous avons animé le marché du Val 

d’Ajol, puis la fête des vieux tracteurs au 
Girmont Val d’Ajol, la foire à la Pintade 
de Bellefontaine et la foire aux beignets 
de Fougerolles. A cela s’ajoute, le défilé 
de carnaval de Bussang en mars et notre 
participation aux festivités de la fête de 
la musique qui s’est déroulée le 21 juin 
sur le parvis de l’église à Saulxures.

Cette nouvelle année musicale apporte 
quelques changements au sein de notre 
association. 

Tout d’abord côté répertoire. Comme 
vous avez pu le constater lors des céré-
monies patriotiques de cette fin d’année, 

de nombreux morceaux nouveaux ont 
fait leur apparition : La marche Lor-
raine, La fille du Régiment, La marche 
du Colonel Chopin entre autres. Nou-
veautés également dans nos morceaux 
festifs : Hit the Road Jack, Hawaï Police 
d’Etat, Axel F, Black is Black, The Final 
Countdown…et bien d’autres encore qui 
sont actuellement peaufinés lors de nos 
répétitions. 

Evolution du côté instrumental ensuite, 
avec l’achat, en octobre, d’un soubasso-
phone pour Jean Luc. Instrument impres-
sionnant qui rehausse nos prestations 
musicales. Investissement rendu pos-
sible sur 2014, notamment grâce à la 
subvention exceptionnelle accordée par 
la municipalité à notre association, qui 
couvre les deux tiers du prix d’achat de 
notre nouvel instrument. 

A l’heure où nous fêtons notre Sainte 
patronne Cécile, notre saxophoniste 
Anne Marie Lambert est mise à l’hon-
neur, elle vient de recevoir la médaille 
des 5 ans de pratique musicale. Nous 
tenons également à souligner son inves-
tissement dans le bon fonctionnement de 
l’association musicale de Saulxures, à la 
place de trésorière depuis près de 10 ans, 
poste qu’elle occupait déjà à l’Harmonie 
municipale.

Rendez-vous est d’ores et déjà donné aux 
défilés de Saint Nicolas de Remiremont 
le 6 décembre, de Saulxures le 7 et de 
Thiéfosse le 14. Autant dire que les musi-
ciens qui ne se seront pas appliqués ne 
pourront pas éviter le Père Fouettard…
Sans oublier au printemps 2015, la 46e 
fête des Jonquilles de Gérardmer les 12 
et 13 avril.

Vous pouvez suivre nos prestations et 
la vie de l’association tout au long de 
l’année via notre site internet :
solsurpartysong.free.fr et sur notre page 
facebook : Les Sol’Sur Party’Song.
N’hésitez pas à nous encourager par un 
petit clic sur « j’aime ».

L’ensemble des musiciens du Sol’Sur Par-
ty’Song vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2015…

Sol’Sur Party’Song 

Garage Francis MOUGEL S.A.R.L.

Réparation - Vente toutes marques
223 avenue Foch - 88290 SAULXURES-sur-MOSELOTTE

Tél. 03 29 24 60 27 - 09 62 02 83 54 
Fax. 03 29 24 54 94

Au Crédit Agricole Alsace Vosges, 
nous  participons activement à la vie culturelle 

et associative de notre département.

Crédit Agricole Alsace Vosges, 1 place de la Gare 67000 Strasbourg 437 642 531 RCS Strasbourg

AGENCES DE VAGNEY - CORNIMONT
 LA BRESSE - SAULXURES
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LE S ANIMAT ION S

Résonance FM présente sur le territoire de la communauté de com-
munes sur le 88.1 et 104.1 Mhz.

Après le nouveau logo l’an dernier, c’est le site internet qui a subi un 
relooking :
même adresse www.resonance-fm.com
Cette année dans le cadre de Nouvelles Activités Périscolaires, 2 ani-
mateurs encadrent des ateliers dans les conditions d’enregistrement 
d’émission. Les enfants ont ainsi une première approche de la radio et 
des médias : leur réaction face à certains thèmes de l’actualité, amé-
lioration de l’expression orale et développement de leur créativité. Les 
émissions sont ensuite diffusées sur l’antenne.
Alors soyez à l’écoute...

RESONANCE FM,
la radio des Hautes-Vosges 

Pompes Funèbres Mangel 4 rue Grands Meix 88310 CORNIMONT
Email : pompesfunebresmangel@orange.fr

Gardez l’esprit libre

Pompes Funèbres
88310 CORNIMONT
03 29 24 26 33

PF MANGEL
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L A VIE A SSOCIAT IVE

AP2V est le nom d’une association qui a vu le jour en juillet dernier. 

Son objectif : permettre aux Auxiliaires de Puériculture des 2 Vallées 
d’effectuer des rencontres et de créer de réels échanges sur le domaine 
de la petite enfance. 

Contact : apdes2vallees@gmail.com

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION : AP 2V

Ses Activités 
pour l’année 
2014

L’Assemblée Générale 
s’est déroulée le ven-
dredi 28 mars 2014 à 20 
heures, à l’Espace Tilleul 
avec comme invitée Ma-
dame Anne CLEMENCE, 
médecin départemental 
de PMI qui est intervenue 

sur le sujet : 
«Les rythmes de l’enfant au sein de la famille et de l’école».

E.S.F. (Économie Sociale et Familiale)

Le groupe est composé d’une douzaine de personnes qui se 
retrouvent tous les vendredis après-midi pour réaliser différents 
travaux manuels : couture, broderie, crochet, tricot, ...
En parallèle, un atelier cuisine est proposé avec une bonne 
quinzaine de personnes; il se déroule les vendredis, toute la 
journée, une fois par mois.
Nous allons aussi voir les groupes des communes avoisinantes 
pour échanger nos savoir-faire, discuter et partager.
Pour le Téléthon, nous avons fait des pâtisseries comme chaque 
année.
La permanence est assurée par Madame Thérèse PILLER au 
local de l’E.S.F.

Centre de Loisirs
sans Hébergement (La Ruche)

Les activités proposées se sont déroulées du lundi 7 juillet au 
vendredi 1er août 2014 au Collège de Saulxures sur Moselotte.
L’encadrement était assuré par une équipe de 9 animateurs 
dirigée par Monsieur Jacky DUHOUX pour un total de 203 
enfants. 

Chaque semaine avait un thème bien particulier dans un ordre 
non défini : 
« Les conquérants » 
« La semaine policière » 
« L’espace »
« La découverte de la montagne vosgienne ».
La ruche a battu un record cette année au niveau des ins-
criptions avec plus de 60 enfants la première semaine et 48 
enfants les trois autres semaines. Parents et enfants ont été 

très satisfaits de l’organisation de la chasse au trésor, du cluedo, 
du jeu de piste et de la danse hip-hop.
Les enfants ont pleinement profité des sorties locales propo-
sées : pêche, initiation équestre, Bol d’Air, Musée du Granit 
et du mini-golf.
Quelques photos sont sur le blog http://alaruche.overblog.com/ 
et sur le site de l’Office du Tourisme.

Aide aux devoirs

Ce service n’est plus reconduit du fait de l’instauration des 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).

ASSOCIATION FAMILIALE
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Les membres de l’association de distil-
lerie ont tenu leur assemblée générale 
le vendredi 15 novembre 2013.
Après lecture du rapport moral et fi-
nancier, le comité a annoncé les dates 
d’ouverture et de fermeture de la saison 
2013-2014.
L’association vient de dépasser cette 
année les 40 membres. Nous rappelons 
que l’association accueille les nouveaux 
adhérents de tout le département.

Le climat 2013 a été plus favorable que 
2012. L’atelier de la distillerie a eu plus 

de réservations. L’alambic a fait couler 
son précieux nectar.
Nous sommes toujours à la recherche 
d’anciens documents ou photos d’époque.

Toute personne intéressée par la distilla-
tion peut s’adresser à : 

Christian CALDERA
03.29.24.12.75 ou
christian.caldera@wanadoo.fr
Jean-Marie ROUX
03.29.24.64.21

L A VIE A SSOCIAT IVE

Écrivain public

En cas de difficultés de courriers administratifs (OPAC, EDF, 
Retraite, Notaire, etc...), remplissage d’imprimés ou tout autre 
courrier présentant un souci de contenu, l’Association Familiale 
met au service de tous une permanence assurée par Madame 
Martine THIERCY, les vendredis matins de 10 heures à 11 heures 
30, en dehors des vacances scolaires, au local informatique 
de l’A.F.

C.C.A.S.

Monsieur Gilles LAMBERT a pris la succession de Madame VIANT.

Informatique

Les séances d’informatique ont repris depuis octobre. 24 
personnes suivent les cours répartis entre les mercredis 
et les vendredis après-midi de 14 H à 16 H. Les cours se 
passent dans une ambiance amicale et c’est ouvert à toute 
personne, de tout âge, désirant découvrir l’informatique et 
la bureautique.

Vous pouvez y assister et vous inscrire auprès de Monsieur Jean 
Jacques PIERRAT ou Madame Josette CORNEBOIS.

Prêt de matériel

La location de vaisselle et de matériel a repris cette année. 
Nous proposons le prêt de tables et de bancs, de tables à 
tapisser avec ses accessoires, de décolleuse à papier, de 

nettoyeur haute pression, de tente avec grande bâche. Pour 
les rapports de stage par exemple, nous avons investi dans 
une relieuse à utiliser au local. 

Le prêt est assuré par Madame Nadia TOTTOLI.
Une caution est demandée pour tout prêt de matériel.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre afin de répondre aux 
mieux à vos demandes et vos besoins. 
Nous vous informons que notre prochaine Assemblée Géné-
rale aura lieu le vendredi 3 avril 2015 après midi (horaire à 
préciser), salle Jonquille.
Sur ces quelques mots, le Président et les membres du Conseil 
d’Administration se joignent à moi pour vous présenter tous 
leurs meilleurs Vœux de Bonne et Heureuse Année 2015.

Laurence MARION,Secrétaire de l’A.F.

ASSOCIATION DE DISTILLERIE
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L A SOLIDAR I T É

L’ADMR SAULXURES THIEFOSSE

Notre association sans but lucratif, a pour mission de permettre 
aux personnes âgées ou handicapées de rester le plus long-
temps possible chez elles. Elle permet également aux familles 
de mieux vivre leurs diffi cultés.
Quelque soit votre problème, passager ou irréversible, nous 
avons l’aide qui correspond à votre attente.
Pour tout renseignement : 
MAISON DES SERVICES ADMR
473 Avenue Jules Ferry
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél : 03 29 25 98 93
Permanence mardi et vendredi de 9 h à 12h
et le mercredi de 14h à 17h

POUR LES PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES

Ce service est pris en charge fi nancièrement par votre caisse de 
retraite ou l’Allocation Personnalisée d’autonomie, dispensée 
par le Conseil Général.
Nos salariées ont reçu la formation qui leur permet l’aide à la 
toilette et l’habillage, les transferts, le ménage et le repassage, 
mais aussi les courses et l’aide administrative.

AIDE AUX FAMILLES

Vous avez un problème pendant votre grossesse ou après votre 
accouchement ? Nous vous apporterons notre aide par l’inter-
médiaire fi nancier de la Caisse d’Allocation Familiale.
Vous travaillez en horaires décalés ? Nous nous occuperons 
de vos enfants à votre domicile : service disponible 24 h/24 
ENFANTS.DOM.
Vous travaillez beaucoup et aimeriez être déchargé d’une partie 
de vos tâches ménagères ? Nous viendrons vous apporter ce 
confort. DOMICILE PLUS

SERVICE DE PORTAGE REPAS

Vous vous êtes cassé un membre ou vous sortez de l’hôpital 
après une intervention ?
Votre conjoint est hospitalisé et son absence vous laisse désem-
paré ? Agnès palliera ce mauvais passage en vous apportant 
un repas chaud, équilibré et complet.
Pour tout renseignement : 
Tél : 03 29 25 98 93 ou 06 30 41 50 75

SORTIR ACCOMPAGNÉ

Vous aimeriez revoir le lieu de votre enfance ou rendre visite à 
quelqu’un que vous ne voyez plus à cause de votre immobilité ? 
Ou vous avez tout simplement rendez-vous avec un spécialiste ?
Nous mettons à votre disposition un véhicule avec chauffeur, 
qui vous accompagnera tout au long de votre démarche.
Ce service concerne les personnes âgées de plus de 80 ans et est 
en partie fi nancé par votre caisse de retraite complémentaire
Pour tout renseignement
Tél : 03 29 25 98 93 ou 03 29 81 22 23

DU NOUVEAU ENCORE AVEC LA 
TÉLÉ ASSISTANCE

Outre la télé assistance classique branchée sur votre prise de 
téléphone, il existe maintenant un appareil de la taille d’un 
téléphone portable qui contient un GPS permettant à votre 
famille de rester en relation avec vous quand vous vous pro-
menez seul, comme vous en avez l’habitude.
Pour tout renseignement : Michel Grosjean au 06 80 61 77 76

Bien sûr, les autres services classiques sont toujours à votre 
disposition 
Pour tout renseignement :
Tél : 03 29 25 98 93

L’ADMR n’existerait pas sans les bénévoles… Venez nous 
rejoindre !

ADMR
SERVICEs À LA PERSONNE

  
 

pellets
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L A SOLIDAR I T É

Le bénévolat, l’anonymat et la gratuité 
sont les valeurs que chaque bénévole 
porte en lui .

Les besoins des malades en produits san-
guins connaissent une forte croissance. 
Pour y faire face, la mobilité des béné-
voles et la fidélisation des donneurs est 
indispensable .

Aujourd’hui, la transfusion sanguine est 
de plus en plus nécessaire, et malgré les 
essais ou les écrits de ces 20 dernières 
années, il n’existe aucun substitut aux 
globules rouges et aux plaquettes .

Chaque donneur devient donc un héros .
En 2014, 26 nouveaux donneurs se sont 
sentis concernés.
Un grand merci à eux pour leur démarche !

La journée mondiale du sang (14 juin 
2014) s’est déroulée à Gérardmer ; 
Quelques membres de l’amicale étaient 
présents : tour du lac, puis repas pris en 
commun ; ce fut une soirée un peu fraîche 
mais très sympathique .
Le 6 décembre, l’amicale des donneurs 
de sang était présente au Téléthon : un 
grand puzzle a été confectionné par 
quelques membres et chaque personne 
a pu venir poser les pièces manquantes. 
La somme récoltée a été entièrement 
reversée au Téléthon.

Pour l’année 2015, dates à 
retenir
Assemblée générale : le 13 Mars 2015 
17h 30
espace tilleul 

COLLECTES :

SAULXURES - Salle polyvalente
Samedi 21 Mars 2015 : de 15h30 à 19h 
Samedi 1 Aout 2015 : de 8h30 à 12h
Mardi 27 Octobre 2015 : de 15h30 à 19h 

THIÉFOSSE - Ecole maternelle
Mercredi 30 décembre 2015 : de 16h à 19h

l’Amicale tient à remercier la municipa-
lité pour l’aide apportée lors de nos col-
lectes et tous les bénévoles qui œuvrent 
avant, pendant et après les collectes.

Si vous voulez nous rejoindre n’hésitez 
pas à appeler La Présidente de l’asso-
ciation : 
Françoise Bourgon au 03 29 25 15 22

AMICALE DES
DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

Le CLIC
de Remiremont et Vallées
Le CLIC est un Service public de proximité, porté par le CCAS 
de la ville de Remiremont et financé majoritairement par le 
Conseil général. 

Il est avant tout un lieu 
- d’accueil et d’écoute
- d’information et d’orientation
- d’évaluation des besoins 
- de coordination des situations les plus complexes

Il est destiné
- aux personnes âgées de plus de 60 ans résidant sur les 
cantons de Remiremont, Plombières les Bains, Saulxures sur 
Moselotte et le Thillot. 
- à leur entourage 
- aux professionnels.

Des coordinatrices issues du champ sanitaire (infirmière) et du 
champ social (Conseillère en Economie Sociale Familiale) peuvent 
se déplacer au domicile de la personne si cela s’avère nécessaire. 
Une évaluation globale de la situation est faite et des réponses 
concrètes et adaptées sont proposées, tout en respectant le 
projet de vie de la personne.

En cas de besoin, le CLIC peut assurer la mise en place des 
services aides, aider à la constitution de dossiers (APA, Caisses 
de retraite, MDPH…) et gérer la coordination entre les services 
d’aide à domicile, l’hôpital, les services sociaux, l’équipe APA…
Il n’a pas vocation à se substituer aux différents intervenants 

du domaine médico-social mais s’efforce de mobiliser les aides 
existantes et de coordonner les ressources disponibles. Il impulse 
donc une véritable dynamique de territoire au service de la 
personne âgée.

Le CLIC développe également des actions de prévention du 
vieillissement et de soutien aux Aidants Familiaux.

Actions en cours ou à venir
Groupe de paroles et d’échanges à destination des aidants 
familiaux : les 1er lundis de chaque mois dans les locaux du 
CLIC. Rencontres animées par une coordinatrice du CLIC et 
un psychologue du Conseil général.

- 1er semestre 2015 : action de prévention santé et nutrition 
au Val d’Ajol

Pour toute question complémentaire concernant les actions ou 
le suivi individuel : contacter le CLIC. 03.29.62.10.75
clic@remiremont.fr
8 place Henri Utard
88200 Remiremont

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h15 (sauf le mardi matin)
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Depuis novembre 2013 : nouveau service sur le territoire de 
Remiremont et Vallées.

La Plateforme d’Accompagnement et de répit est destinée :
- Aux aidants familiaux d’un proche de 60 ans et plus atteint 
de la maladie d’Alzheimer, d’une maladie apparentée ou toute 
personne en perte d’autonomie.

- Aux résidents des cantons de Remiremont, Saulxures sur 
Moselotte, Le Thillot, Plombières les bains.
Cette plateforme d’accompagnement et de répit est financée 
par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et portée par le Grou-
pement de coopération sociale et médico-sociale REGEHVO 
(réseau gérontologique des hautes Vosges)

Qu’est-ce qu’un aidant ? 

L’aidant est une personne (conjoint, enfant, famille, ami…) qui 
vient en aide, en partie ou totalement, à une personne âgée 
dépendante ou une personne handicapée, pour les activités 
de la vie quotidienne (repas, hygiène…).

Les missions de la plateforme d’accom-
pagnement et de répit

- Apporter un appui aux aidants, les accompagner (visite à 
domicile possible)
- Répondre aux besoins d’information, d’écoute, de conseils 
et de relais des aidants pour les conforter et les soutenir dans 
leur rôle.
- Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de 
l’aidant et lutter contre le repli.

- Proposer diverses prestations de répit à l’aidant avec ou sans 
le proche malade ou dépendant.
- Informer sur les structures et dispositifs de répit existants 
(place d’accueil de jour, hébergement temporaire...), sur les 
activités proposées aux aidants sur tout le territoire de Remi-
remont et Vallées.
- Proposer des cycles d’information gratuits à destination des 
aidants, sur la maladie d’Alzheimer et apparentée (ALOIS).

Les actions à venir

Dès janvier 2015 : Sophrologie, atelier d’écriture, Chi 
Quong… à Remiremont
Atelier Sophrologie à Cornimont
Janvier 2015 : Activités physiques adaptées pour l’aidant ou 
le couple aidant-aidé avec l’association Siel Bleu à Pouxeux.
Cycles d’information sur la maladie d’Alzheimer et apparentées 
(ALOIS) proposés sur le territoire.
1 semestre 2015 : Séance d’information sur les problèmes 
auditifs et visuels dans la maladie de Parkinson à Remiremont.
Vous êtes intéressé :
- Par une activité 
- Pour avoir des renseignements complémentaires sur le lieu 
et les dates des actions
- Pour vous faire connaître de la plateforme et évoquer vos 
besoins sur votre secteur :

Contacter la coordinatrice de la Plateforme d’accompagnement 
et de répit Céline MAISETTI :
03.29.62.10.75
celine.maisetti@remiremont.fr
8 place Henri Utard
88200 Remiremont

La Plateforme
d’Accompagnement et de répit

Transports et autocars Vincendon
195, avenue Victor Hugo 88290 Saulxures-sur-Moselotte

Tél. 03 29 24 62 94 - Fax 03 29 24 55 09
contact@transports-vincendon.com
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L A SOLIDAR I T É

En 2014, année où la Croix-rouge fête 
son 150e anniversaire, notre unité locale 
poursuit son activité sociale. Celle-ci est 
devenue aussi importante que les activi-
tés d’urgence et de secourisme, que son 
fondateur Henri Dunant avait lancées, 
après avoir été témoin de la bataille de 
Solferino, en 1864.

A côté des aides ponctuelles à des per-
sonnes en difficulté momentanée et 
imprévue, nous gérons l’aide alimentaire 
distribuée par l’Union Européenne, aux 
côtés d’autres associations. Notre parti-
cularité est de proposer une distribution 
mensuelle, tout au long de l’année, aux 
personnes isolées et aux familles répon-
dant à nos critères d’attribution. On com-
prendra que de nouveaux bénéficiaires, 

souvent en grande difficulté, se soient 
présentés ces derniers mois.
Depuis deux ans, alors que les ves-
tiaires de Cornimont et de La Bresse 
fonctionnent de manière traditionnelle, 
celui de Saulxures s’est transformé en 
vestiboutique. Cela a été possible grâce 
à l’attribution d’un grand local à l’Espace 
Jules Ferry, qui complète heureusement 
le local de stockage et de distribution de 
l’aide alimentaire.

La particularité de la vestiboutique, c’est 
d’être ouverte à tous. Elle propose, en 
plus des vêtements donnés par les par-
ticuliers, des articles complémentaires 
à bas prix achetés dans le circuit com-
mercial, moyennant une participation 
financière.

Les horaires d’ouverture actuels sont les 
suivants :
chaque vendredi : 9h 30 – 11h 30
chaque samedi : 9h 30 – 11h 30

Pour toute autre question, un accueil 
hebdomadaire est ouvert le vendredi, 
de 10 h à 12 h.
N° de l’accueil : 03 55 22 00 31
cas d’urgence : 03 29 24 60 49

LA CROIX ROUGE

Un service pour les jeunes 16/25 ans

Implantée à Remiremont, la Mission Locale a pour but de :
- Faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion sociale des jeunes 
de 16 à 25 ans (sortis du système scolaire)
- Accompagner les entreprises dans le recrutement des jeunes 
du territoire
- Assurer un relais de partenaires visant à l’animation territo-
riale en faveur du public accompagné par la Mission Locale.

La Mission Locale du Pays de Remiremont 
et de ses Vallées, c’est

 - Plus de 1 500 jeunes suivis par an dont environ 60 résident 
à Saulxures-sur-Moselotte
- Plus de 900 entreprises partenaires
- Une structure qui adapte son offre de service aux 
besoins des jeunes et des entreprises
- Une équipe de conseillers professionnels dédiée à 
l’accompagnement des jeunes et des entreprises

Les + de la Mission Locale
- La mise en place d’un accompagnement global individualisé 
visant l’autonomie des jeunes
- Un partenariat avec les acteurs du territoire dans les domaines 
de la formation de l’emploi et du social
- Une ouverture sur les projets visant à l’animation territoriale
- L’expertise du tissu économique et professionnel local.

Infos pratiques pour nous contacter :

Adresse : 8 bis place Jules Méline à Remiremont
Tél : 03 29 62 39 15
E-mail : missionlocale@mlprv.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
(sauf mardi matin) et 13h15 à 17h00

La Mission Locale du 
Pays de Remiremont et de ses Vallées

Un accompagnement 
individualisé

Des ateliers thématiques



34
BU

LL
ET

IN
 M

U
N

IC
IP

AL
 S

AU
LX

U
R
ES

-S
U

R
-M

O
SE

LO
TT

E
N

°4
9

L A SOLIDAR I T É

Aux Restos du Coeur, l’année commence 
début décembre et se termine fin no-
vembre. Décembre, janvier, février et 
mars constituent ce qu’on appelle « la 
campagne d’hiver » et le reste de l’année 
« la campagne d’été ».
En d’autres termes, les Restos du Coeur 
sont ouverts toute l’année.

Au niveau de l’aide 
alimentaire, on peut 
distinguer trois types de 
situations

- Les foyers qui reçoivent une dotation 
hebdomadaire pendant 17 semaines 
d’hiver. Pour le centre de Vagney, l’hiver 
2013-2014 s’est terminé avec 90 foyers 
soit 260 personnes bénéficiant de cette 
aide.

- Les foyers qui reçoivent une dotation 
hebdomadaire pendant toute l’année. 
Pour le centre de Vagney, 15 foyers, soit 
40 personnes ont bénéficié de cette aide.

Une dotation hebdomadaire correspond 
à 6 repas équilibrés par personne. Si l’on 
considère qu’une personne consomme 3 
repas par jour, soit 21 par semaine, l’aide 
alimentaire apportée par les Restos du 
Coeur ne couvre qu’un tiers des besoins.

L’attribution d’une telle aide alimentaire 
(pour l’hiver ou toute l’année) est sou-
mise à une inscription préalable au cours 
de laquelle un binôme de bénévoles au 
vu des ressources et des charges (sur 
présentation de justificatifs) décide ou 
non d’accorder une aide en référence 
à des barèmes nationaux propres aux 
Restos du Coeur.
Ces barèmes, beaucoup plus “sévères” 
pour la campagne d’été, expliquent le 
nombre très inférieur des personnes 
accueillies par rapport aux personnes 
accueillies l’hiver.

Les inscriptions ont lieu toute l’année 
mais plus spécialement deux jours fin 
novembre.
Les dates sont communiquées aux 11 
communes du Centre de Vagney et par 

voie de presse. Elles sont également 
affichées sur la porte du local au 12 bis 
chemin du Daval à Zainvillers.
- Le 3ème type d’aide concerne les foyers 
en difficultés passagères qui sollicitent 
par l’intermédiaire d’une assistante so-
ciale ou d’un C.C.A.S. ou de leur propre 
initiative une aide occasionnelle.
Pour le centre de Vagney et sur la période 
2013-2014, cela représente 50 foyers, 
soit 120 personnes qui ont reçu 1 voire 
2 “colis de dépannage” par an.

Les aliments que nous distribuons pro-
viennent des collectes dans les maga-
sins (10 %); de l’aide européenne (20 %), 
des Restos du Coeur au niveau national 
(70 %). 
La tendance actuelle étant à l’augmen-
tation des foyers en situation précaire (+ 
7 % pour les Vosges) et à la diminution 
des ressources (aide européenne en par-
ticulier), nous ne pouvons qu’encourager 
votre générosité (lors des collectes en 
particulier). Vous pouvez aussi aider les 
Restos du Coeur en profitant de la “loi 
Coluche” aux termes de laquelle vous 
pouvez déduire de vos impôts 75 % du 
montant de votre don.

Mais, l’aide alimentaire n’est pas la seule 
aide prodiguée par les Restos du Coeur. 
En effet, très tôt (depuis 1988-89) les 
bénévoles oeuvrant au sein de cette 
association ont éprouvé, au contact 
de foyers confrontés à toutes sortes de 
difficultés, le besoin, voire la nécessité, 
d’apporter une aide plus globale à la 
personne. Actuellement, cette aide non 
alimentaire constitue la deuxième (la 
première pour certains) grande mission 
des Restos du Coeur.

C’est ainsi qu’au centre de Vagney, en 
plus des distributions de nourriture, nos 
actions envers les personnes accueillies 
ont porté sur : l’écoute (très importante 
sur le plan psychologique), la santé. 
(dépistage cancer du sein et colorectal, 
médecine préventive : 18 personnes ont 
bénéficié d’un déplacement gratuit vers 
les centres d’Epinal ou Nancy), le mi-
crocrédit (5 dossiers ont été étudiés), la 

réinsertion professionnelle (3 rencontres 
ont eu lieu entre des personnes de Pôle 
Emploi, des personnes responsables de 
structures d’insertion et des bénévoles 
pour étudier le cas d’une dizaine de 
personnes accueillies en situation de 
recherche d’emploi).
L’aide non alimentaire c’est aussi la pos-
sibilité pour les personnes accueillies de 
participer à des ateliers cuisine ou de 
bénéficier d’une aide dans le domaine de 
la maîtrise de la langue française.
Enfin, cet été, une famille de 6 personnes 
a pu bénéficier d’une semaine de va-
cances à la mer.

Cet accompagnement non alimentaire 
demande des compétences.
Etre bénévole ne donne pas automati-
quement la compétence dans le domaine 
de la santé, du droit, de l’insertion ou 
réinsertion professionnelle, de la gestion 
budgétaire, de la maîtrise de la langue.

Si vous qui lisez ces lignes, pensez avoir 
des compétences dans l’un ou l’autre de 
ces domaines et si quelque part vous sen-
tez poindre en vous une âme de bénévole, 
alors n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous car comme disait Coluche : “toute 
cette misère n’est pas de ma faute, mais 
elle le deviendrait si je ne faisais rien”.

Un grand merci à la Commune de Vagney 
pour la mise à disposition du local et à 
toutes les Communes environnantes qui 
participent aux frais de fonctionnement.

Un grand merci également à toutes les 
personnes qui manifestent leur généro-
sité lors des collectes et à celles qui nous 
font partager les surplus de leur jardin 
ou de leurs arbres fruitiers.

Pour tout renseignement complémentaire 
(futur bénéficiaire ou futur bénévole), 
vous pouvez contacter :

le responsable du Centre de Vagney : 
Marc RICHARD – tél. 03.29.24.74.47.
ou son adjointe : Claudine BOUCHAREL 
tél. 03.29.61.83.72.

Les restos du cœur
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L A SOLIDAR I T É

Chaque été depuis 1948, le Secours Catholique 
organise l’A.F.V (Accueil Familial de Vacances) 
qui permet l’accès aux vacances pour des en-
fants de 6 à 12 ans. Il s’agit de contribuer au 
développement de l’enfant à un moment clé 
de sa vie, de favoriser son épanouissement, de 
renforcer l’estime que l’enfant a de lui-même 
et de sa famille.

Cette action, réalisée en partenariat avec la dé-
légation du Haut-Rhin, permet ainsi d’envoyer 
des enfants Vosgiens dans ce département et 
inversement d’accueillir leurs enfants dans les 
Vosges. En 2014, une quarantaine d’enfants 
ont profité de cette opportunité dans notre 
département !

La famille de vacances permet à l’enfant de 
s’épanouir dans un cadre différent du sien 
et de découvrir d’autres réalités sociales et 
culturelles : « Plus on est généreux, plus on 

est heureux » dit Michel, famille de vacances 
depuis de nombreuses années. Laetitia, maman 
d’une famille de vacances, nous dit « c’est offrir 
du temps, de l’attention. Mais c’est aussi une 
ouverture sur un autre mode de vie, pour Léa 
que nous accueillons, comme pour nos filles ».

Pour l’été prochain, le Secours Catholique 
recherche activement de nouvelles familles 
de vacances, pour donner la chance à tous les 
enfants désireux de partir, de réaliser leur rêve.
Si vous êtes partants pour vivre cette for-
midable aventure en accueillant un ou deux 
enfants du 6 au 27 juillet 2015 ou si vous 
souhaitez en savoir plus, contactez le Secours 
Catholique des Vosges au 03 29 29 10 30 ou 
par mail à vosges@secours-catholique.org.
 
Merci à tous ! 

L’équipe « Vacances » du Secours Catholique des Vosges.

le secours catholique
Donnez la chance à un enfant de partir en vacances cet été...

un geste généreux

Opération Brioche 
de l’amitié 

Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale et avec 
la participation de nombreux bénévoles, l’opération « Brioche 
de l’amitié » s’est déroulée le 11 octobre dernier.
Un rendez-vous toujours marqué par l’accueil chaleureux que 
les familles saulxuronnes ont su réserver à toutes ces personnes 
ô combien dévouées !
580 brioches ont trouvé preneur pour un bénéfice net de 1.880 
Euros versé à l’ADAPEI des Vosges (Association Départemen-
tale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés). Cette somme 

contribuera à la création et à la réhabilitation de certains 
établissements accueillant des handicapés mentaux.

J’adresse un grand merci aux bénévoles et aux Saulxuronnes 
et Saulxurons pour leur générosité et leur contribution à la 
réussite de cette opération.

Daniel PIERRON
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L A SOLIDAR I T É

De nombreuses associations bénévoles 
ont participé aux 3 jours du Téléthon 
des 5, 6 et 7 décembre et ont su attirer 
un grand nombre de personnes .

Au nom de l’Association Française de 
lutte contre la myopathie, grand merci 

à nos commerçants partenaires (Colruyt 
Saulxures, boulangerie-pâtisserie PIER-
SON, établissements BONNOT, la cave 
du Kédale de Thiéfosse, super U Vagney, 
Intermarché Le Thillot, TS Informatique 
Cornimont) et à tous ceux qui ont su 
régaler les participants à la marche noc-
turne et au repas du samedi soir grâce 
à leurs dons de potirons transformés en 
une savoureuse soupe.

Merci également à toutes celles et ceux 
qui se sont mobilisés au cours de ces trois 
jours et qui ont permis ainsi de récolter 
la coquette somme 3.915,88 Euros.

D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour 
fin 2015 pour qu’ensemble nous puis-

sions aider la recherche à lutter contre 
cette maladie et peut-être en guérir.

Daniel PIERRON

28e édition
du Téléthon 2014 : un bon cru !
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LE S SERVICE S À L A POPUL AT ION

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Saulxures sur Mo-
selotte, labellisé par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, vous offre gratuitement l’accès à une multitude 
d’informations concrètes. 
La documentation cible les 16-25 ans, mais les plus jeunes 
et les parents peuvent aussi y accéder, ainsi que les éta-
blissements scolaires et les associations. 

C’est aussi un lieu relais vers d’autres structures locales ou 
régionales : CIO (Centre d’Information et d’Orientation), 
mission locale, bibliothèque municipale, services sociaux ...

Vous pouvez ainsi trouver : 

une documentation importante et régulièrement remise 

à jour sur les métiers, l’emploi, la formation permanente, 
la santé, le logement, les loisirs, les vacances, les possi-
bilités de voyages et d’échanges avec les pays étrangers, 
les différents programmes européens pour les jeunes..., 
sous forme de fiches thématiques nationales et régionales. 
la mise à disposition d’outil informatique pour la rédaction 
d’un CV, de lettres de candidature, d’un projet, 
aide à la recherche d’emploi, offres de l’ANPE.(site internet)
une information sur les activités municipales ou associa-
tives, sur la vie locale. 
l’accueil d’expositions thématiques. 

(Dans le bâtiment du l’Office de Tourisme – 11 rue Pasteur 
– Saulxures, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h 
à 18h, et le samedi matin de 9h à 12h)

LA MEDIATHEQUE
DE SAULXURES-SUR-
MOSELOTTE FAIT PEAU 
NEUVE.

De nouveaux locaux lumineux, un espace 
«enfants» confortable, du personnel qua-
lifié, une terrasse aménagée font de ce 
site un lieu convivial de rencontres, au 
sein du Pôle « Tourisme, culture et lec-
ture ».

La médiathèque est un lieu de vie cultu-
relle fort, Il s’agit d’offrir la lecture pour 
tous.

Ici, les habitants se retrouvent en famille 
ou entre amis.

Près de 8 000 documents pour les asso-
ciations, le monde scolaire, les habitants

À la médiathèque vous pouvez réser-
ver, consulter et emprunter des albums, 
contes, BD, mangas, romans, bibliogra-
phies, CD, DVD, ouvrages large vision (en 
gros caractères), documents du Fonds 
régional, revues… Près de 8 000 docu-
ments sont disponibles. 

Un espace Multi média est également à 
votre disposition avec 4 PC.

Des associations, Maison de retraite, 
crèche et halte-garderie, mais également 
les écoles, y empruntent régulièrement 
des documents.
 
Des animations tout au long de l’année
Au-delà de la réservation, du prêt de 
livres et des conseils de lecture, de 
nombreuses animations sont proposées 
tout au long de l’année : heure du conte, 
expositions et prochainement rencontres 
avec des auteurs, illustrateurs, accueil 
d’artistes, séance de lecture ou poésie.

La Bibliothèque 
de Saulxures c’est 
actuellement :
8 000 livres, 6 abonnements à des revues
500 DVD et CD Rom, accès à internet

Tous les documents sont consultables 
gratuitement sur place.
Pour emprunter, il faut être abonné. Cet 
abonnement est valable 1 an à partir de 
la date d’inscription.

La carte d’abonnement donne le droit 
d’emprunter 3 documents au maximum 
pendant 21 jours.

(Pour plus de renseignement concernant 
les modalités d’inscription n’hésitez pas 
à venir à la bibliothèque)

11 rue Pasteur
88290 Saulxures/Mtte
03.29.24.52.13
bibliothèque@ville-saulxures-mtte.fr

POINT
INFORMATION 
JEUNESSE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE 
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Tarifs 
d’abonnement

Gratuit pour les enfants 
de moins de 16 ans

Adultes : 5 €
Retraité – Etudiants- Lycéens : 4 €

Adultes hors commune : 8 €

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 9H à 12h
et de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h
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2014, encore une année riche en évé-
nements ! Le Centre de Secours de 
Saulxures assure la garde du drapeau 
du Corps Départemental des Sapeurs 
pompiers des Vosges jusqu’au mois de 
juin. Ainsi, nous participons à diverses 
manifestations aux quatre coins du dé-
partement. Châtel/Moselle, Vittel, St Dié, 
Gérardmer, Corcieux, Rochesson, et bien 
sûr la St Barbe Départementale à Epinal.

Le 13 juin au petit matin, l’équipe Saulxu-
ronne prenait la route pour Paris. Pas 
moins de 95 départements faisaient de 
même, à l’occasion de la journée natio-
nale des Sapeurs Pompiers et de la Sécu-
rité Civile. Défilé sur les Champs Elysées, 
cérémonie sous l’Arc de Triomphe, récep-
tion à l’Hôtel Beauvau par le ministre de 
l’intérieur Mr Bernard CAZENEUVE. Ce 
fût une journée inoubliable. Inutile de 
dire, si nous étions fiers de représenter 
notre département et notre commune !
En préalable, le colonel Eric FAURE, pré-
sident de la Fédération Nationale des 
Sapeurs Pompiers de France et ancien 
directeur du SDIS des Vosges nous 
accueillait au siège de la Fédération 
rue Breguet à Paris. Le 21 juin lors du 
rassemblement départemental, ce sont 
les pompiers de Thaon les Vosges qui 
prennent le relais, mission terminée pour 
Saulxures.

En parallèle, du 01 janvier au 03 dé-
cembre 2014 ce sont 291 interventions 
réalisées par les personnels de Saulxures:
206 Secours A Personnes.
36 Accidents sur la Voie Publique.

28 Incendies.
21 Opérations Diverses.

Les sportifs n’ont pas 
démérités.

Lors du chalenge de la qualité en avril à 
Vittel, Nadine AUBERT court le 1000m, 
Patrick PICARDO lance le poids et se qua-
lifie pour Châlon en Champagne. Michel 
ARNOULD, Maxime et Antoine PERRIN 
effectuent le parcours sportif. Michel, 
Maxime et Antoine participent au SAP 
Trail nocturne des pompiers d’Epinal. En 
juin une équipe de foot est constituée 
et se rend à St Amarin pour un tournoi 
amical. En septembre, ce sont à nou-
veau Maxime et Antoine qui enfourchent 
leurs VTT pour Corcieux. Enfin en octobre, 
Florence GRAVIER, Nadine AUBERT, No-
lwenn GROSDEMANGE, Alain, Maxime et 
Antoine PERRIN, défendent les couleurs 
Saulxuronnes lors du cross départemen-
tal au Val d’Ajol. Bravo à eux et à ceux 
qui restent à Saulxures pour assurer les 
secours. 
St Barbe, le 22 novembre, fut l’occasion, 
lors d’une belle prise d’armes sur le par-
vis de l’église en présence des autorités 
civiles et militaires, de mettre plusieurs 
personnels à l’honneur :
Adjudant Jean-Michel CLAUDEL reçoit 

la médaille d’or pour 30 ans de service.
Patrick PICARDO est promu au grade 
d’adjudant. 
Emmanuel RICHARD et Didier HENRY 
sont promus au grade de sergent. Kilian 
GERARDIN est élevé au grade de capo-
ral chef. Alexandre BINAUX et Baptiste 
GONCALVES sont promus au grade de 
caporal. Laura MOUGENOT et Thomas 
CLAUDEL reçoivent la fourragère. Féli-
citations à tous !

2015 sera une année de recrutement. En 
effet notre effectif n’est pas suffisant ; 
c’est pourquoi j’invite tous ceux ou celles 
qui ont envie d’aider les gens en détresse, 
ou de se rendre utile à la collectivité, à 
venir grossir nos rangs. Nos missions sont 
multiples et pleines de valeurs. L’am-
biance y est bonne, avec de nombreuses 
activités, du sport, de la camaraderie, de 
la convivialité. L’amicale (avec son co-
mité) est l’organisatrice de ces moments 
d’après interventions. 

Les Sapeurs Pompiers de Saulxures, vous 
remercient, pour l’accueil réservé lors 
de la tournée des calendriers, et vous 
souhaitent une excellente année 2015.

Lieutenant Jean-Pierre ROYER

lE S SERVICE S À L A POPUL AT ION

CENTRE DE SECOURS
DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
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LE S SERVICE S À L A POPUL AT ION

LA FORET DES ELFES

Accueil Périscolaire

Dès cette rentrée scolaire, l’effectif de la 
restauration scolaire est en nette hausse, 
nous pouvons désormais accueillir 60 
enfants (augmentation de l’agrément 
début septembre).
En ce qui concerne l’accueil des matins 
et des soirs les effectifs restent stables. 

Des petits changements  

En effet depuis la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires, les enfants peuvent 
manger à la cantine le mercredi midi.

A noter que nous accueillons également 
les enfants à partir de 15h30 le vendredi 
après-midi.

Mercredis Récréatifs

Pour le mois de septembre nous avons 
accueilli en moyenne 15 enfants.

Accueil de loisirs 

Nous avons augmenté l’agrément à 30 
enfants. En effet , pour les vacances de 
la Toussaint qui se sont déroulées du 20 
au 24 octobre 2014, nous avons accueilli 
en moyenne 25 enfants par jour.
Le thème de ces vacances était « Les 
métiers oubliés ».

Au programme Des 
échanges Avec :

Les Résidents de la Maison de Retraite
Les jeunes d’Anim-Ados
Les enfants du « Jardin des Lutins »

Le temps fort de la semaine fut la jour-
née du 24 octobre 2014, à l’Ecomusée 
d’Alsace !

Conclusion

Nous pouvons être satisfaits, car les 
effectifs sont en hausse ! Les enfants, 
et les familles sont enthousiastes, ainsi 
que toute l’Equipe de La Forêt des Elfes ! 

Le Jardin des Lutins a 7 ans

Depuis son ouverture en 2007, le multi 
accueil le Jardin des Lutins, poursuit ses 
missions auprès des familles Saulxu-
ronnes et des villages alentours. Les six 
professionnelles qualifiées, accueillent 
les enfants en veillant pour chacun d’eux, 
à leur santé, leur sécurité, leur bien être 
et leur développement.

Dans le respect de l’autorité parentale, 
les professionnelles permettent aux fa-
milles de concilier vie professionnelle et 
familiale. C’est un espace de jeux adapté 

au développement de l’enfant, un lieu de 
rencontres et de découvertes de la vie 
en collectivité.

Au travers des besoins des enfants, des 
connaissances des professionnelles et 
de leurs observations quotidiennes, la 
finalité du projet pédagogique écrit par 
l’équipe est de viser à favoriser l’explora-
tion sous toutes ses formes pour accom-
pagner au mieux le développement de 
chacun.

Les enfants accueillis de manière régu-
lière et occasionnelle participent avec 
plaisir aux diverses activités imaginées 
par les professionnelles : peinture, col-
lage, baby gym, musique, danse, histoires, 
comptines…

Les projets avec les différents parte-
naires : accueil périscolaire, bibliothèque, 
école maternelle, maison de retraite, 

amicale des retraités, Relais Assistantes 
Maternelles se poursuivent pour le plai-
sir commun, de se retrouver et de jouer 
ensemble.

Avec un taux de remplissage moyen de 
75% pour 2014, le multi accueil souhaité 
par les familles rencontre toujours autant 
de succès après 7 ans de fonctionnement.

Le jardin des lutins
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Au Relais Services Publics, vous trouverez

Une animatrice pour vous aider dans vos démarches. Elle ne 
sait pas tout, mais elle sait où chercher et possède des contacts 
dans chaque administration partenaire. Elle est formée à l’uti-
lisation de l’outil informatique et pourra vous aider à utiliser 
le matériel mis à votre disposition…
Des documents et formulaires officiels fournis par les partenaires.
Des informations ou des contacts qui vous permettront d’avan-
cer dans vos démarches…

Nous pouvons vous aider pour Pôle Emploi, Mission Locale , 
vous inscrire comme demandeur d’emploi, ou vous actualiser.
Nous pouvons vous aider pour Assurance Maladie, Allocations 
Familiales, MSA, pour accéder à votre espace personnel (Caf, 
MSA), créer votre compte Amélie (CPAM), déclarer vos res-
sources, obtenir un relevé de carrière, demander une attestation 
de carte vitale.

Nous pouvons vous aider pour des démarches administratives
comme pour obtenir des informations et formulaires liés aux 
permis de conduire et cartes grises, obtenir un certificat de 
non-gage par Téléc@rtegrise, obtenir un extrait de casier 
judiciaire (n°3), payer une amende, ou encore utiliser le site 
Service-Public.fr pour s’informer et effectuer des démarches 
en ligne...

Plusieurs ordinateurs reliés à Internet pour vos recherches et 
vos démarches en ligne. Ils sont équipés d’une imprimante 
pour imprimer vos attestations, CV…

Un téléphone pour joindre les plates-formes d’accueil télé-
phoniques de nos partenaires…

Des animations ponctuelles ou ateliers en collaboration avec 
nos partenaires.

Votre Relais de service publics de 
Saulxures-sur-Moselotte
Vous cherchez une information administrative, vous êtes en recherche d’emploi…
Le Relais Services Publics est à votre disposition, en plus tous les services sont gratuits 
Alors n’hésitez plus !

Des partenaires interviennent dans nos locaux tels que

Et bien d’autres...

POLE EMPLOI
Ateliers
(Sur rendez-vous)

CAF
Accès direct avec un 
technicien conseil de 
la caisse d’Allocations 
familiales

SAP
Service d’amorçage 
de projet
Aide et conseil 
à la création 
d’entreprise 
(Sur rendez-vous)

CPAM
Relais avec l’Assurance 
Maladie pour toutes 
prestations

A L’ancienne CPAM 
87 rue du collège
03 29 24 96 46
Horaires d’ouverture :
Mardi, Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Mercredi de 13h30 à 17h15
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LE S SERVICE S À L A POPUL AT ION

2015, LA BASE DE LOISIRS
FETE SES 20 ANS !!! 

1. Bilan de l’été 2014

ENTRÉES : Les dates d’ouverture à la baignade surveillée ont 
eu lieu du 28 juin au 24 août 2014. Pour cette période, 6710 
entrées payantes et 2054 entrées saulxurons ont été comp-
tabilisées, contre  23 978 entrées payantes et 5419 entrées 
saulxurons en 2013.
La météo capricieuse de cet été n’a pas favorisé les sorties 
‘baignade» à la fois pour la clientèle locale, pour les touristes 
et pour les groupes  (colos, centre aérés...) Celle-ci a également 
été responsable de la baisse de fréquentation des locations de 
pédalos ou vélos.

SOIRÉES : Les soirées ont connu une bonne fréquentation ;  la 
pergola couverte a permis au public d’être abrité et de profiter de 
la restauration proposée au snack et des consommations au bar.
Tous les styles musicaux ont été représentés dans la program-
mation 2014 avec une bonne ambiance et un bon échange 
avec le public. 3 soirées repas ont été proposées : 2 soirées 
moules frites et une soirée buffet de pâtes ; entre 100 et 180 
personnes y ont participé.

HEBERGEMENTS : Sur l’ensemble des hébergements y compris 
le camping, le taux de fréquentation a été de 58.72% contre 
69.18 % en 2013.
La baisse se constate en emplacements camping et en bunga-
lows (sans sanitaires). Ceci est directement lié au facteur météo, 

surtout pour le camping où les réservations se sont faites très 
rares, avec plutôt des arrivées sur place et de dernière minute.

2. Récapitulatif des évènements de 
l’année 2014

La Base de Loisirs a accueilli : 
- Le grand prix de france de modélisme naval 
les 20 et 21 Juin : il a regroupé des compétiteurs de plusieurs 
nationalités (allemands, italiens…) et connaît toujours le même 
succès de par le site qui s’adapte bien à cette discipline.

- Le championnat de Lorraine de Cyclocross organisé par l’UCR 
Remiremont le dimanche 7 Décembre; il a accueilli environ 
200 participants.

- Les compétitions de pêche
le 6 Avril avec la Promotion Nationale : 32 compétiteurs et 
193 poissons comptabilisés ;
les 19 et 20 Avril les 24H de la Moselotte ; compétition amicale 
placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, 
1257 poissons comptabilisés 
et les 3 et 4 Mai avec la D1 Réservoir et 850 poissons compta-
bilisés. Ces compétitions sont organisées par le CLUB VOSGES 
MOUCHE. 

3. Calendrier des manifestations 2015
(Sous réserve de modifications)

Dimanche 11 Janvier 
Championnat des Vosges
de Cross
Dimanche 5 Avril
Promotion Nationale (Fer-
meture du Réservoir du 4 au 
5/04)
Samedi 25 et
Dimanche 26 Avril
24H de la Moselotte (Fer-
meture du Réservoir du 24 
au 26/04)
Samedi 9 et
Dimanche 10 Mai
D2 Réservoir (Fermeture du 
Réservoir du 8 au 10/05)
Samedi 20 et Dimanche 
21 Juin
Grand prix de France de mo-
délisme naval – 6e édition

Tous les Lundis
en Juillet et Août
(à partir du 6 Juillet)
KARAOKE ou ANNEES 80
Les Mercredis 22 et 29 
Juillet, et 19 Août
Soirée repas concert
Les Mercredis 8 et
15 Juillet et 12 Août
Apéro concert
Dimanche 2 Août 
Apéro concert
Tous les vendredis de Juillet 
et Août hors 10 Juillet
Concert

ACCES A LA BAIGNADE SURVEILLéE
Du 4 Juillet au 23 Août 2015

INFOS PECHE 2015

Pêche à la mouche accessible du 1er Janvier au 7 Juin et du 
12 Septembre au 31 Décembre. 
Pêche au coup accessible du 22 Juin au 6 Septembre.
Pêche en rivière accessible du 14 Mars au 20 Septembre. 
Vente des permis à la Base de Loisirs. 

Retrouvez notre ACTU sur www.lac-moselotte.fr

SAMEDI 11 JUILLET
20 ANS DE LA BASE DE LOISIRS ! 

Animations diverses en journée
suivies du feu d’artifice vers 22h30

1995 - 2015 ! La Base de Loisirs fête ses 20 ans !

Nous recherchons des supports, photos, articles sur la mise 
en place de la base, les travaux de creusement du lac… 
Avis à tous ceux qui peuvent nous fournir des documents ! 

Merci pour votre aide.
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La Maison
Familiale Rurale

de Saulxures-sur- Moselotte 

LE S A SSOCIAT ION S PAT R IOT IQUE S

Malgré quelques départs, l’Association AFN de Saulxures compte encore 
une soixantaine de membres.

Le 3 janvier, l’Assemblée générale se déroula à l’Espace Tilleul, en pré-
sence de Madame Berranger, maire de la Commune, ainsi que Monsieur 
Raymond Galmiche, délégué départemental UNC-AFN.

Le 3 juillet fut organisé un repas dans une auberge du secteur, dans une 
ambiance des plus cordiales.

Tout au long de l’année, les AFN ont participé à toutes les manifestations 
patriotiques, pour perpétuer le devoir de mémoire envers tous les morts 
des conflits successifs du 20° siècle.
Aux cérémonies du 8 mai, la part belle fut donnée aux porte-drapeaux, 
ainsi qu’aux Goums Marocains, mis à l’honneur par le biais d’une expo-
sition visible dans les locaux de l’ancien collège. L’inauguration de cette 
manifestation permit à tout un chacun de prendre connaissance de la 
signification des 12 drapeaux, représentatifs de tous ceux qui ont com-
battu pour la France : Médaillés Militaires, Goums Marocains, Fanion du 1er Tabor, Anciens combattants, Sapeurs-pompiers, 
Légion Vosgienne, Prisonniers de Saulxures et Thiéfosse, CVR (Civils Volontaires Résistants maquis) STO (Service de Travail 
Obligatoire) UNC-AFN de Saulxures, Rhin et Danube (1ère Armée du Général de Lattre de Tassigny). Description détaillée avec 
brio par Marcel Claudel qui souligna que « les porte-drapeaux permettent de rehausser et de donner un côté cérémonial aux 
manifestations patriotiques ». La mise en place de ces 12 porte-drapeaux a nécessité une organisation sans faille orchestrée 
par Marcel Claudel avec la complicité de Jean-Pierre Royer et Daniel Pierron.

LA SECTION AFN 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

Par le biais de ce bulletin municipal, le Souvenir Français remer-
cie les généreux donateurs pour les quêtes du 1er novembre à 
l’entrée du cimetière, les bénévoles et les enfants qui donnent 
de leur temps. 

Merci à ceux qui adhérent au Souvenir Français. Merci à la 
municipalité de Saulxures pour l’aide qu’elle nous apporte.
Le mercredi 30 avril, 9 enfants et 4 adultes ont visité le site 
du Vieil Armand en Alsace, où de violents combats ont eu lieu 
en 1914-1918. Le Souvenir Français a participé en prenant 
en charge le transport. Le dimanche 5 octobre à Thiéfosse, 
inauguration d’une stèle en mémoire des Goums marocains. 
Là aussi, le Souvenir Français a participé à l’achat de cette 
stèle en granit en hommage à nos libérateurs. Le Souvenir 
Français a refait les lettres et dorures des stèles sur le secteur 
du Haut du Tôt.

La devise du Souvenir Français est « A nous le souvenir, à eux 
l’immortalité ! ».

Venez nous rejoindre.
Délégué cantonal du souvenir Français 9 communes.

Président : Raymond GALMICHE de Thiéfosse
Vice Président : Robert VANSON de Saulxures
Trésorier : Claude GROS de Saulxures
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LE S É TABLI SSEMEN T S SCOL AIR E S

La Maison
Familiale Rurale

de Saulxures-sur- Moselotte 

Réussir autrement de la 4e jusqu’au BAC

La Maison Familiale Rurale de Saulxures-sur-Moselotte est un 
établissement scolaire privé, à taille humaine. Depuis 1955, la 
Maison Familiale a pour vocation d’assurer une formation de 
qualité facilitant la réussite scolaire et l’insertion profession-
nelle au cœur de son activité de formation. 
La MFR privilégie la vie en collectivité, notamment par des 
actions menées lors des temps de vie résidentielle favorisant 
ainsi l’éducation à la citoyenneté.
La Maison Familiale Rurale est donc un établissement de for-
mation mais également un lieu de vie pour les jeunes.

L’Alternance 

La Maison familiale propose d’accueillir des jeunes dans dif-
férentes formations reposant sur une pédagogie particulière 
basée sur l’alternance. Nos jeunes alternent des semaines de 
cours théoriques et pratiques au sein de l’établissement avec 
des semaines de stage  en entreprise. L’alternance permet aux 
jeunes de découvrir des métiers, d’acquérir des savoirs, de se 
donner des objectifs pour construire leur projet professionnel. 
Selon les formations choisies, nos élèves peuvent être stagiaires 
ou apprentis.

Chaque élève est considéré dans son présent et son devenir. 
Tout au long de sa scolarité, tant au sein de l’établissement 
qu’en entreprise, l’équipe et le maître de stage et/ou d’appren-
tissage sont amenés à solliciter sa responsabilité en lui faisant 
confiance, et lui donnant des repères, en éveillant sa curiosité.

Nos Formations : 50% en entreprise en 
vue de découvrir un métier

- 4/3ème EA toutes orientations (20 semaines de stage)
- DIMA ( pré-apprentissage ) orienté autour des métiers de 
la transformation agro-alimentaire (20 semaines de stage)
- BAC Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires 
(20 semaines de stage / an)
- CAP Cuisine/Restaurant en apprentissage
- CAP Petite Enfance (formation continue)

Stage de Mobilité Européenne

Les expériences de mobilité des jeunes se sont poursuivies cette 
année avec deux temps forts. La classe de CAP Hôtellerie / 
Restauration est partie parfaire ses techniques professionnelles 
lors d’un stage de 15 jours à Stockholm. Ils ont également pu 

s’adonner à de nombreuses visites afin d’élargir leur culture 
Européenne.

15 jeunes de la classe de première BAC Pro Services aux Per-
sonnes et Aux Territoires vont également partir en Suède afin 
d’identifier le modèle pédagogique Suédois reconnu par la 
qualité de ses prestations.

Les grands rendez-vous 2015 !!

Le restaurant d’application vous ouvre ses portes à plus de 20 
reprises cette année. 
Retrouvez les dates et les menus sur le site:
www.mfrsaulxures.com
60e anniversaire de la MFR le 6 juin 2015

Les Portes Ouvertes de l’établissement :
Le 21 mars 2015 de 10h00 à 17h30, les élèves de la Maison 
Familiale ainsi que l’ensemble de l’équipe et du Conseil d’Admi-
nistration seront heureux de vous accueillir pour vous présenter 
nos locaux et nos formations par alternance.

Gestion libre 

La MFR offre également une possibilité de louer ses locaux en 
gestion libre dans un cadre calme et atypique. Les particuliers 
ont ainsi la possibilité de louer les salles de restauration avec 
la cuisine ainsi que de nombreuses possibilités d’hébergement.
N’hésitez pas à visiter notre site internet :
www.mfrsaulxures.com

L’ensemble du Conseil d’Administration, le Directeur et son 
équipe sont heureux de vous souhaiter une Bonne Année 2015.
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L A VIE SPORT IVE

VTT 

L’association VTT loisirs nature vous propose des sorties VTT 
de différents niveaux sans esprit de compétition.
Notre volonté est de faire découvrir la pratique du vélo tout 
terrain par des balades sans être contraint à des entrainements 
réguliers ou à des compétitions.
Ainsi, nous espérons que notre club vous fera partager des 
moments de rencontre, de convivialité et de découverte.
Vous pouvez aussi découvrir sur notre commune nos quatre 
circuits VTT permanents, de distances et difficultés différentes, 
balisés et entretenus par nos soins pour une pratique plus 
agréable, avec un départ commun à l’Office de Tourisme, c’est 
plus de cinquante kilomètres pour votre plaisir.

Loisirs

le VTT est une activité de loisir, mais pour étoffer l’association 
et faire participer un plus grand nombre d’adhérents, d’autres 
activités de loisirs sont comprises au sein de l’association, la 
rando, la marche nordique, le roller, le ski de fond, la raquette, 
etc. Un grand nombre de loisirs au choix !

Nature 

Le VTT reste un sport de pleine nature, milieu fragile qu’il faut 
respecter.
Tous les circuits changent, évoluent selon les saisons et méritent 
plusieurs découvertes pour la recherche de sensations diffé-
rentes, des plaisirs simples mais intenses.
De temps en temps, contempler dans le silence ce que la nature 
a donné à l’homme. Il vous suffit de randonner au cœur de nos 
montagnes sauvages mais accueillantes pour vous imprégner 
de notre région et vous y sentir comme chez vous.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Pour plus de renseignements : Pierre MATHIEU
Tél. 03 29 24 66 98 ou 06 02 06 62 72
E-mail club.vtt.saulxures@free.fr
Site internet : http://club.vtt.saulxures.free.fr

Le mot du Président

C’est toujours avec autant de plaisir que je vais voir les gym-
nastes à leurs entraînements le lundi, le mercredi et le samedi. 
Je suis satisfait que les cours soient suivis avec assiduité grâce 
aux monitrices qui sont là sans compter leur temps ,merci à 
elles et un grand merci à Sonia notre juge.
Une petite baisse d’effectif à l’éveil, certainement due aux 
changements des rythmes scolaires.
Pour les autres sections, tout se déroule normalement.
Je tiens à remercier les gymnastes , leurs parents et les moni-
trices pour leurs participations aux différentes manifestations 
telles que le Téléthon, Saint Nicolas, les feux de la Saint Jean. 
Merci également aux Services Techniques de la commune pour 
leur aide lors de nos manifestations.

Le  dynamisme de la fidélité gymnastique

Au sein de la section gymnastique rythmique de la fidélité, les plus 
jeunes, à partir de 7 ans, côtoient leurs aînées, d’une vingtaine 
d’années, dans une parfaite cohésion orchestrée par des monitrices 

motivées et qui n’ont qu’un seul but : passer un agréable moment 
sportif. Le déroulement des entraînements a été remanié, ainsi 
les poussines d’une part, les jeunesses et les aînées d’autre part, 
ont droit chacune  à un entraînement qui leur est propre, et le 
samedi permet de toutes les réunir. Il semble important de souligner 
l’excellente ambiance qui règne au sein des séances. Les gymnastes 
sont motivées, et font preuve de bonne volonté pour apprendre les 
mouvements et autres exercices sur les agrès que sont la poutre, la 

LA FIDÉLITÉ Gymnastique

Association VTT Loisirs Nature 



45

BU
LL

ET
IN

 M
U

N
IC

IP
AL

 S
AU

LX
U

R
ES

-S
U

R
-M

O
SE

LO
TT

E
N

°4
9

L A VIE SPORT IVE

Cette année encore, c’est un plaisir de retrouver les enfants, filles 
ou garçons de 3 à 6 ans,  tous les mercredis après-midi de 15h15 à 
16h15. Avec l’aide de Tiphanie, Amanda, Pierre-Jean et moi-même, 
les petits apprennent tout en s’amusant.
Marcher, courir, sauter, ramper, marcher sur la poutre, rouler autour 
de la barre, sauter sur un tremplin pour atterrir sur le plinth, sauter 
sur le trampoline, lancer des balles, danser…, autant d’activités 
destinées à leur intégration future à la gymnastique artistique pour 
la plupart d’entre eux.

Sophie et son équipe.

C’est un groupe d’une vingtaine de femmes motivées qui se 
retrouvent tous les mardis soir, à la salle polyvalente, de 19h 
à 20h pour la partie STEP et de 20h à 21h pour la partie FAC 
(Fessiers-Abdominaux-Cuisses), dans la bonne humeur en asso-
ciant détente et effort physique, en enchaînant des mouvements 
toniques effectués dans une ambiance musicale.
Tout cela s’effectue sous la houlette de Cathy.

Pour toutes les personnes intéressées, les séances sont acces-
sibles (même pour les débutants) dans un premier temps, sans 

engagement afin de se faire une idée plus précise de la discipline.
Nous encourageons vivement la gente masculine (qui n’a pas 
encore osé pousser les portes de la salle !! ) à nous rejoindre 
afin de partager ces séances physiques mais conviviales.

Cette année, suite aux aléas de la vie, la section n’a pu ,mal-
heureusement ,fonctionner. Mais ce n’est que partie remise 
pour la rentrée 2015.
Donc nous vous attendons nombreux et en pleine forme en 
septembre 2015.

La gymnastique détente poursuit son chemin et ne change pas ses habitudes.
Elle occupe la salle polyvalente le lundi de 17h 30 à 19h ainsi que le gymnase 
le jeudi de 20h30 à 22h.
Cette année, petite baisse des inscriptions mais de nouvelles têtes quand 
même. Carole est venue renforcer l’encadrement.
Jenny et Georgette restent fidèles au poste pour encadrer ces séances.
Elles se déroulent en musique et dans la bonne humeur.
Il est encore temps de nous rejoindre !

EVEIL DE L’ENFANT

STEP & FAC

La Gymnastique détente

Bureaux d’Etudes Réunis de l’Est - Ingénieurs -
Conseils des collectivités publiques - Membre CICF «Infrastructures»

www.berest.fr

Génie de l’eau et de l’environnement 
Génie Civil - Infrastructures routières Voiries - Réseaux divers

Équipement sportifs - Stades synthétiques

Siège social : 67401 ILLKIRCH-GRAFF
Tél. 03 88 65  36 06 
berest@berest.fr

Agence : 68012 COLMAR CEDEX
Tél. 03 89 20 30 10 

colmar@berest.fr

table de saut, le sol, les barres asymétriques.  
Toutes ont envie de réussir, d’apprendre… 
et les progrès au fil des mois sont bien 
réels. Un grand merci peut être adressé aux 
monitrices, qui ne comptent pas les heures 
passées à trouver des ateliers à faire, à venir 
encadrer les gymnastes, à monter et ranger 
le matériel…  Car ce dernier est consé-

quent et nécessaire, et sans salle adaptée 
et dédiée à la pratique de la gymnastique, 
c’est beaucoup de main d’œuvre qui doit 
être déployée à chaque entraînement. Les 
jeunes gymnastes espèrent bien porter haut 
les couleurs saulxuronnes cette année lors 
des concours et défilés. D’autant plus que, 
grâce à quelques animations, une gestion 

financière saine et l’aide d’un sponsor le 
peintre Fabrice Poirot, les filles vont pou-
voir inaugurer de nouveaux justaucorps 
ainsi que de nouvelles vestes. Espérons 
que,  parées de belles couleurs et soudées 
par cet esprit de solidarité qui ressort de 
la fidélité gymnastique, elles sauront faire 
parler d’elles.
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L A VIE SPORT IVE

YOGA 

Le yoga est une pratique physique douce issue de la sagesse 
indienne. 

Yoga signifie relier, unir. Cette discipline nous aide à retrouver 
une sensation d’unité et d’harmonie entre le corps et l’esprit 
et procure du bien-être et de la confiance.
Le yoga permet d’éliminer plus rapidement les tensions phy-
siques, nerveuses et mentales. Il améliore la détente et aide à 
vivre l’instant présent. Il développe la concentration, procure un 
état d’apaisement et enfin éveille la conscience du corps. C’est 
grâce à des postures spécifiques accompagnées du contrôle 
de la respiration que nous pouvons nous faire du bien, d’où 
l’importance de bien respirer.
La relaxation est un moment de bien-être et de détente.                                 
Chaque année, au printemps, nous organisons une journée 
de yoga avec Nicole Frentz, professeur à l’Ecole de Yoga de 
Metz. C’est une journée très appréciée ! 
Le yoga s’adresse à tous ! 

Pour nous rejoindre, contactez : 
Thérèse Ruth au 03 29 24 60 68 
Martine Voinson au 03 29 24 79 86 
Les séances ont lieu chaque mercredi de 18h à 19h25
ou de 19h35 à 21h à la salle Polyvalente . 

Thérèse Ruth

Si vous voulez vous revitaliser dans la bonne 
humeur, venez RIRE avec nous le vendredi à 
17h à l’Espace Tilleul ! 

Pendant 90 minutes on oublie stress et fatigue et 
les bienfaits se font sentir durablement après le 
massage en profondeur des organes et la sécré-
tion d’endorphines associés au rire.

La séance découverte est toujours gratuite.
Contactez Dominique Rémy au 06 59 73 31 19 
si vous désirez plus de renseignements. 

YOGA du rire 
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Le club compte à ce jour une trentaine d’adhérents.
L’Assemblée Générale 2013 a eu lieu le samedi 15 février 2014 ; 
après avoir fait le point sur les comptes et toutes les activités 
passées, nous nous sommes tous retrouvés autour d’un bon 
repas. 

Le samedi 15 mars, nous avons fait notre sortie raquettes, 
sans raquettes puisque le temps ne s’y prêtait pas, mais cela 
ne nous a pas empêché de passer une super journée dans la 
bonne humeur, les gaufres de Stéphan faites sur place sur le 
fourneau à 4 pots, un délice !

En mai, nous nous sommes retrouvés pour une matinée pliage 
parachute, qui nous a permis de compter un nouvel adhérent. 
Comme chaque année le 29 mai, nous sommes partis chez 
nos amis Italiens à San Fédéle pour 4 jours de détente, à la 
découverte de nouveaux sites de décollage dans une ambiance 
chaleureuse.

Eoliade le dimanche 8 juin, ce fût une belle grande fête du 
vent avec une météo d’enfer ; nos bi-placeurs ont pu faire 
découvrir la joie du vol en parapente à quelques volontaires, 
quel bonheur !

Le Samedi 21 juin, opération nettoyage du site de Saulxures 
sur Moselotte (Haut du Comte) qui s’est terminée autour d’un 
barbecue chez le Président.
Et toutes les fois où nous nous sommes retrouvés sur les sites 
sur un simple coup de fil, parce que la journée s’y prêtait et 
que la météo nous offre tous ses charmes.
C’est cela aussi le parapente, à la moindre occasion on se 
retrouve pour quelques heures de liberté !

Petite info : depuis juillet nous comptons un nouveau bi-placeur 
parmi nous, notre cher Président.
Cette année, le club fête ses vingt ans d’existence ; encore 
une occasion pour faire la fête.

Pour tous renseignements sur notre club, n’hésitez pas à nous 
contacter, vous trouverez nos coordonnées sur notre site : 
www.4-vents.fr

La secrétaire, Sylvie PARMENTIER

L A VIE SPORT IVE

les 4 vents 

team vibration 

Le Team Vibrations a encore eu un grand succès pour l’année 2014.
Son but étant de restaurer et de faire rouler des véhicules anciens 
(plus particulièrement des motos et side-cars).
Les dates des différentes manifestations sont visibles sur le site : 
teamvibrations.com.
Le Team Vibrations est présent lors de divers événements orga-
nisés sur la commune (Foire à la Vache, Téléthon, Montée motos 
anciennes aux Graviers)
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Avec 96 licenciés contre 100 en 2013 et 
88 en 2012, l’effectif est demeuré stable.

Sur le terrain, les résultats ont été 
difficiles chez les jeunes trop souvent 
confrontés à des pénuries d’effectif. Si 
cet effectif était suffisant sur le papier, 
trop de jeunes étaient ou absents le sa-
medi en compétition ou ont "zappé" en 
cours de saison pour une autre activité.

Chez les seniors, la saison de l’équipe 
fanion avait fort bien commencé en étant 
leader de son championnat de deuxième 
division de district à la trêve hivernale 
avec 23 points en 9 matches (moyenne 
de 2,55 points par match). Une douzaine 
de joueurs avait été recrutée lors de 
l’inter-saison et au moment d’attaquer 
la deuxième partie, l’entraîneur annon-
çait qu’il avait décidé d’arrêter en fin de 
saison. Dès lors, ce fut la dégringolade : 
résultats en chute libre avec seulement 
10 points en 13 matches (moyenne de 
0,76 point par match), désertion des 
entraînements et effectif de plus en 
plus réduit au point que la saison s’est 
terminée par un forfait sur le terrain de 
Saulcy-sur-Meurthe. Heureusement que 
les points emmagasinés avant la trêve 
hivernale ont permis d’assurer le main-
tien en deuxième division de district.

Outre un résultat sportif décevant, le 
fair-play de l’équipe est négatif : l’équipe 
termine à la dernière place du challenge 
départemental et le club a reçu, du 
district des Vosges de football, quatre 

courriers en recommandé à propos du 
comportement de l’entraîneur et de trois 
joueurs. Ces quatre personnes ne font 
désormais plus partie du club.

Pour sa part, l’équipe réserve a fini 2e sur 
9 en quatrième division de district dans 
un bon état d’esprit. 

Depuis janvier 2013, le FCST a obtenu 
l’agrément service civique et cette saison, 
quatre volontaires ont été accueillis sur 
des missions de six mois.

D’autre part, un poste à mi-temps a été 
créé dans le cadre du Plan Sport Emploi 
pour s’occuper de l’intendance. Un se-
cond poste à mi-temps en Plan Sport 
Emploi a ensuite vu le jour pour entraîner 
l’école de football avec un entraîneur 
diplômé d’Etat. Ces postes sont aidés 
sur quatre années par le Centre National 
du Développement du Sport (CNDS), le 
Conseil Régional de Lorraine et la Fédé-
ration Française de Football.

Parallèlement, le FCST peut s’appuyer sur 
le soutien d’une cinquantaine d’artisans 
et commerçants sous forme de 6 000,00 
euros de sponsoring et d’aides. La vente 
du calendrier est la première ressource 
des recettes internes avec plus 4 000 
euros de bénéfice.

La vie du FCST ne se résume pas aux en-
traînements et aux matches : elle repose 
aussi et surtout sur l’engagement des 
dirigeants et bénévoles ce qui permet de 

maintenir la cotisation annuelle à un prix 
modique tout en fournissant la totalité 
de l’équipement aux joueurs.

S’agissant des installations, le FCST est 
le seul des cent clubs vosgiens à ne pas 
disposer d’un terrain d’entraînement. 

Pour finir, le FCST remercie l’ensemble 
des acteurs de la saison, les trois arbitres, 
la Fédération Française de Football, le 
Député des Vosges François Vannson, la 
direction départementale de Jeunesse et 
Sports, le Conseil Régional de Lorraine, 
le Conseil Général des Vosges, les deux 
municipalités, les artisans, commerçants, 
industriels et particuliers des deux com-
munes et environs pour leur aide finan-
cière et matérielle.

le football 

“Nous venons de conclure une saison 2013-2014 bien remplie 
avec en point d’orgue ce déplacement à 50 personnes au 
stade de France pour aller voir l’équipe de France rempor-
ter son match décisif contre l’Ukraine en qualification du 
Mondial 2014” souligne David Jeangeorges, président du 
Football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse.

Une saison contrastée au Football-club

Le palmarès du 12e challenge Bonnot 
2000 remporté par le FCST
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une saison bien remplie

Dans son rapport d’activités, la secrétaire Mélodie Bonnot 
souligne que plus de cent matches officiels ont été joués toutes 
catégories confondues et que le comité directeur a tenu douze 
réunions. Présent aux différentes manifestations patriotiques, 
le FCST a organisé le traditionnel tournoi de futsal au profit du 
Téléthon le 7 décembre 2013. Plus de 80 joueurs y ont participé.
 
Toutes les manifestations sportives habituelles ont été organi-
sées. La 11e édition du challenge Bonnot 2000 a été remportée 
pour la première fois par le club saulxuron le 18 août 2013. 
L’opération portes ouvertes a attiré une douzaine d’enfants 
pour découvrir le football de manière ludique le 14 septembre 
2013. Le challenge Super U de futsal a réuni huit équipes 
venues d’Alsace, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges le 11 
janvier 2014 au gymnase municipal. Cette année, la victoire 
est revenue à l’équipe de Le Thillot.
 
Cette saison, le club a eu l’honneur d’accueillir l’assemblée 
générale du District des Vosges de Football le 18 octobre 2013 
à la salle polyvalente. A cette occasion, le terrain a été bap-
tisé en l’honneur de Rino Sonzogni et des cinquante années 
qu’il a consacrées au football saulxuron, comme joueur, puis 
éducateur et entraîneur.
 

Autre grand moment dans la vie du club, le déplacement en 
bus au stade de France pour aller voir le match France-Ukraine 
le 19 novembre 2013, match décisif qui qualifia les Français 
pour le Mondial brésilien dans une ambiance extraordinaire.
 
L’opération calendriers a été reconduite avec près de 800 
exemplaires vendus par les bénévoles et des joueurs puis le 
concours de belote a rassemblé 44 joueurs à la base de loisirs 
le 9 février 2014.
 
En revanche, le repas dansant a dû être annulé le 8 mars 2014, 
devant le nombre insuffisant de réservations, et le bal organisé 
au pied levé le 3 mai 2014 n’a pas attiré la foule escomptée.
 
Cette saison s‘est terminée avec un tournoi de sixte le 28 juin 
2014 et pour une première perturbée par une alerte orange 
aux orages, quatre équipes se sont déplacées.
 
A l’école de football, plusieurs entraînements du mercredi se 
sont terminés dans la bonne humeur, le dernier sous forme 
d’un match original entre les jeunes, leurs parents et leurs 
éducateurs le 25 juin 2014. De plus, un barbecue offert par 
le club a rassemblé également parents, enfants et dirigeants 
dans la convivialité en fin de saison le 21 juin 2014.

L’équipe Fanion

Les moins de 13 ans et moins de 11 ans

Les moins de 9 ans et moins de 7 ans

Les moins de 15 ans jumelés avecc l’AS Vagney
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La saison 2014 a été la confirmation des actions engagées par 
le club depuis plusieurs années, tant au niveau sportif, qu’au 
niveau animation.

Les 65 licenciés du club ont pu profiter des installations Saulxu-
ronnes pour s’adonner à leur sport favori. L’école de tennis 
encadrée par Aurélie accueille 30 participants âgés de 4 à 
48 ans répartis en 6 groupes. Cette saison est marquée par la 
réforme des moins de 12 ans qui apparaît positive au niveau 
de l’enseignement avec plus de convivialité, mais paraît plus 
problématique au regard de la compétition. Un état des lieux 
devra être fait en fin de saison.
Le tennis à l’école a permis à plus de 100 enfants de découvrir 
le plaisir de taper dans la petite balle jaune. Les plus grands 
ont également pu découvrir le tennis grâce aux séances pour 
adultes pendant l’été plutôt morose cette année. 

Depuis la rentrée de septembre, Aurélie propose une activité tennis 
dans le cadre des NAP chaque lundi et mardi. 
Les jeunes bénéficient maintenant d’un tournoi annuel pendant les 
vacances de printemps qui permet à plus de 60 enfants des envi-
rons de se mesurer lors des matchs organisés par tranches d’âge.

Les adultes s’affrontent aux clubs du secteur dans le cadre 
des divers championnats départementaux et régionaux, avec 
plus ou moins de résultats au regard du départ des meilleurs 
classés du club pour raison professionnelle.

Du côté des animations, le loto du tennis doté de très beaux 
lots, est proposé début décembre et permet de participer au 
financement de l’école de tennis. La galette des rois fut le 
prétexte à un après-midi échanges de balles entre enfants-
parents et grands-parents. Les journées à thèmes (carnaval, 
découverte, double-mixte) sont l’occasion de rencontres très 
conviviales entre les licenciés. L’accès aux courts extérieurs 
et au gymnase est facilité par la réservation sur internet. Les 
sorties traditionnelles à Roland Garros et à l’Open de Moselle 
sont désormais compromises aux regards des nouveaux rythmes 
scolaires.

Un grand merci à tous nos partenaires privés et institutionnels 
ainsi qu’à tous les bénévoles du club.
Belle année à toutes et tous.

Alain ANTOINE Président du Tennis Club.

Le tennis club 

97 rue Jeanne d’Arc
88290 SAULXURES-SUR- 
  MOSELOTTE
Tél. 03 29 24 64 71
E.mail : alu.mathieu@orange.fr
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C’est ainsi que l’on appelle les athlètes 
du Club Olympique de la Haute Mose-
lotte, en référence à leur mascotte et à la 
fameuse course de montagne organisée 
chaque année à Saulxures au début du 
mois de juillet.

Après plus de quarante ans, le club in-
tercommunal d’athlétisme est en pleine 
forme grâce à un renouvellement per-
manent de ses jeunes effectifs et à un 
encadrement de qualité.

Les athlètes saulxurons participent acti-
vement au succès et à la bonne santé du 
club et ils étaient 43 licenciés au cours 
de la saison 2013-2014.

L’équipe A mixte composée d’athlètes 
cadet(te)s, junior(e)s, espoirs, sénior(e)s 
et vétéran(e)s a obtenu son maintien en 
Nationale 2A, après un match acharné 
et indécis à Mulhouse.

Les saulxurons et saulxuronnes Alexia 
CLAUDEL (perche, 400m haies et 
4x400m), Adeline LAURENT (800m, hau-
teur et 4x400m), Nelly MOUGEL (3000m 
marche), Jérôme DULOT (perche, 110m 
haies et 4x100m), Julien DULOT (perche 
et disque), Patrick PICARDO (Poids) et Eric 
RODRIGUEZ (100m) ont participé à cette 
compétition passionnante qui réunit pas 
moins d’une quarantaine d’athlètes qui 
concourent dans toutes les épreuves 
olympiques, hommes et femmes par 
équipe de deux, dans chaque épreuve.

La compétition dure environ six heures 
et toutes les performances réalisées sont 
converties en points selon un barème 
bien établi. Chaque athlète peut parti-
ciper à deux épreuves dans deux familles 
différentes (par exemple 1 course + 1 
lancer) et à un relais.
A ce petit jeu, l’équipe du COHM a réa-
lisé l’excellent total de 43686 points en 
battant sur le fil celle de l’ES Thaon de 41 
points (0,09%) ; l’excellent  Jérôme DU-
LOT réalise le meilleur score de l’équipe 
avec 1862 points tandis que la néophyte 

Nelly MOUGEL réalise l’excellent temps 
de 20’43’’96 sur 3000m marche, soit plus 
de 9km/heure.

Il faut également signaler que chaque 
équipe doit fournir six juges officiels et 
Sylvaine BRAGARD officiait en tant que 
juge fédérale sauts.

Cette chaude journée se termina dans 
la piscine du stade (la fosse de steeple).

Adeline LAURENT et Jérôme DULOT 
cumulent les titres de champion(ne)s des 
Vosges et de Lorraine ; en juniors, Adeline 
est championne des Vosges de cross et 
championne de Lorraine du 1500m ; en 
seniors, Jérôme est double champion des 
Vosges à la perche et au 110m haies et 
double champion de Lorraine (15’’14 au 
110m haies et 4m53 à la perche).

Alain VALDENAIRE et l’équipe de vétérans 
2 terminent à la cinquième place aux 
championnats de France de cross.     

Un quatuor de benjamins a bien progres-
sé au cours de la saison : Paul ARNOULD, 
Paul FRANCOIS, Quentin LAMBERT et 
Célestin AUTHIER, récent champion des 
Vosges à la hauteur en salle.

L’école d’athlétisme comprenait une 
vingtaine de jeunes athlètes sous la 
direction d’Hervé ARNOULD, excellent 
animateur et c’est le poussin Benjamin 
PERRY qui a réalisé la meilleure saison.       
A la rentrée de septembre, ce groupe 
a nettement augmenté et l’arrivée de 
Nathalie et de Sylvain LEANDRI, nou-
veaux animateurs diplômés, a permis 
de le scinder en deux. Ils ont remplacé 
Hervé ARNOULD qui prend une année 
sabbatique pour construire sa maison ; 
un grand merci à Hervé et à Stéphane 
FRANCOIS qui prend également un peu 
de repos bien mérité ;

Johann THOMAS a rejoint une brillante 
équipe de trail classée 4éme au challenge 
national et a terminé à la 8éme place des 

championnats de France open disputés 
à Buies les Baronnies.

Grégory CARIOLA vient également ren-
forcer l’équipe d’entraîneurs saulxurons 
et a pris en charge une belle équipe de 
benjamins et minimes filles et garçons. 
Avec Jacques VIRY et Noël VAXELAIRE, ce 
sont donc cinq entraîneurs qui encadrent 
désormais les jeunes athlètes saulxurons 
au gymnase municipal le vendredi soir.

A l’exemple des frères DULOT , plusieurs 
jeunes athlètes participent à l’école de 
perche sous la direction de Nöel VAXE-
LAIRE et de Dany VERNIER ; il est vrai que 
l’exploit de Renaud LAVILLENIE donne 
envie de pratiquer cette discipline spec-
taculaire.

La course des chamois s’est déroulée 
dans d’excellentes conditions et dans 
une super ambiance ; la prochaine édi-
tion aura lieu le dimanche 5 juillet 2015 
avec un nouveau parcours.

Pour tous renseignements sur le club et 
ses activités, consulter notre site inter-
net cohm.athle.com ; ce dernier a reçu 
111180 consultations au cours de l’année 
écoulée (+13%).

Le Président, Philippe BRAGARD

COHM,
DES CHAMOIS EN PLEINE FORME
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Imran Kassim EL HOUTI
né le 3 février 2014 à REMIREMONT

Elise, Marie, Lucie VAXELAIRE
née le 21 février 2014 à REMIREMONT

Ilane LAMBING,
né le 27 février 2014 à REMIREMONT

Zola MICARD
née le 16 mars 2014 à NANCY

Hugo, Jean, José FOUQUET
né le 27 avril 2014 à REMIREMONT

Chiara PICARDO
née le 7 mai 2014 à REMIREMONT

Marie MOUGEL
née le 28 mai 2014 à REMIREMONT

Megan CHRISTOPHE
née le 1er juin 2014 à REMIREMONT

Chloé, Marlyse, Monique HUMBERT
née le 22 juin 2014 à REMIREMONT

Tom, Lionel, Jean-Claude, Denis JOLY
né le 25 juin 2014 à REMIREMONT

Yléan, Denis LALLEMAND
né le 26 Juillet 2014 à REMIREMONT

Augustin, Jonathan, Jean-René MARCHAL
né le 7 août 2014 à REMIREMONT

Julia VALVIN
née le 11 août 2014 à REMIREMONT

Maëtis, Patrice, David VAN GELE CANNY
né le 15 août 2014 à SAINT DIE DES VOSGES

Rémy, Eugène FRANK
né le 4 septembre 2014 à REMIREMONT

Eléna, Marie LAMBERT
née le 9 septembre 2014 à REMIREMONT

Alessio, Louis, Eric ABATE
né le 2 octobre 2014 à REMIREMONT

Clément ARNOULD
né le 5 octobre 2014 à REMIREMONT

Emma, Odette, Liliane SANAHUGES
née le 21 novembre 2014 à REMIREMONT

Lou Stéphanie Laurence ABEL
née le 15 décembre 2014 à REMIREMONT

NAISSANCEs

Le 8 février 2014
Loïc MOUGEL et Séverine BONNEAU

Le 14 juin 2014
Thierry Daniel ZOLLA et Nathalie Lucette BARISIEN

Le 19 juillet 2014
Gil BIERNAUX et Elodie Odile CLAUDEL

Le 21 juin 2014
Mickaël Dominique Gérald MOREL et
Fabienne Martine NOEL

Le 5 juillet 2014
Freddy Pierre FLEURETTE et
Marie Laure Yoo Anne RAGUIN

Le 16 août 2014
Rudy BONNOT et Elodie Laura Aurélie DUFOUR

Le 4 octobre 2014
Christian Marcel MAISON et Viviane Charlotte 
Simone OURY

Le 11 octobre 2014
Americo Georges CARVALHO et Elhame SENNA

Le 25 octobre 2014
Fahd BEN SALH et Samira FANNA

mariages
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Jacquie René PITOIS, le 14 janvier 2014 

Ana DA SILVA PIEDADE BOUCEIRO,
veuve FERNANDES BOLEO, le 21 février 2014 

Simone Marie AMET,
veuve PHILIPPE, le 24 février 2014 

Marcelle Marie Madeleine ARNOULD,
veuve HERZUG, le 22 février 2014 

Georges René VOINSON, le 5 mars 2014 

Anita Claudine TALIETTI,
veuve GROSJEAN, le 6 mars 2014 

Yolande BROLIS,
veuve BOCQUEL, le 17 mars 2014 

Roland AUER, le 14 mars 2014 

Jacqueline Marie Amélie DUBIEF,
veuve SCOTTON, le 30 mars 2014 

Henriette Lucienne Renée MOLLE,
veuve GRANDMOUGIN, le 29 mars 2014 

Lucie Marie Joséphine BERNARD, le 1er avril 2014 

Rosa Madeleine Juliette DUBIEF,
veuve FRANçOIS, le 17 avril 2014 

Marcelle Marie Françoise PIERROT,
divorcée CAGNIN, le 1er mai 2014 

Emile SCHEYER, le 1er mai 2014 

Daniel Pierre Albert PERRIN, le 1er juillet 2014 

Sophie LAMBERT, le 30 juin 2014 

Marie Marguerite JEANGEORGES,
veuve MOUGEL, le 10 juillet 2014 

René Léon Joseph ARNOULD, le 22 juillet 2014 

Marcel Maurice CHOL, le 21 août 2014 

Marie Madeleine PERRIN,
veuve ADAM, le 24 août 2014 

Bernadette Marie Georgette GRIESSER,
veuve MICHEL, le 2 septembre 2014 

François Daniel ETIENNE, le 3 septembre 2014 

Marie-José REDERSTORFF,
divorcée COLLIN, le 21 septembre 2014 

Georges Louis PERRY, le 23 septembre 2014 

Paul Henri ADAM, le 29 septembre 2014 

Louise Bernadette KESSLER,
veuve DIDIERLAURENT, le 29 septembre 2014 

Cécile Angèle VAXELAIRE,
veuve VOINSON, le 7 octobre 2014 

Georges Antoine DIDIER-LAURENT, le 16 octobre 2014 

Jacques Michel Gilbert BLAISE, le 17 octobre 2014 

Marie-Louise PIERREL,
veuve LOUIS, le 4 novembre 2014 

André Georges MONTEMONT, le 9 novembre 2014

Jeannine Yvette JACQUEL,
veuve JEANGEORGES, le 22 novembre 2014 

Yvan CLAUDEL, le 22 novembre 2014 

Marcelle Marie Jeanne LECOMTE,
veuve LECOMTE, le 25 novembre 2014 

Jean Marie Camille CUNAT, le 1er décembre 2014

Marie-Thérèse Germaine VINCENT
épouse LECOMTE, le 2 décembre 2014

Anicet PERRIN, le 5 décembre 2014

Mario Giacomino MARCADELLA, le 10 décembre 2014 

Madeleine Nicole FRITZ, le 8 décembre 2014

Victor FUSTINONI, le 12 décembre 2014 

Micheline DELION épouse REMY, le 15 décembre 2014

Etienne Emile Henri BIETH, le 22 décembre 2014

Régine Michelle LECOMTE, le 24 décembre 2014

DÉCÈS

Sarl M.G.R
Charpente - Couverture - Zinguerie
Isolation - Ossature Bois - Bardage

2 Rue d’Ouffet
88120 Vagney

Tél. 03 29 24 86 55
Fax 03 29 24 87 05

Tabac Presse Cadeaux
Librairie
Cartes de téléphone
Photocopies
Articles de plage et neige
Dépôt pressing
Point de vente cartes de pêche

Tél. 09 60 13 77 72
159, rue Raymond Poincaré
88290 SAULXURES-sur-Mtte
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CARTE D'IDENTITÉ / PASSEPORT 
Validité de la carte 
d’identité

La carte nationale d’identité est valide 
15 ans à compter du 1er janvier 2014
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité 
est passée de 10 à 15 ans pour les per-
sonnes majeures.

L’allongement de cinq ans pour les cartes 
d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécuri-
sées (cartes plastifiées), délivrées à par-
tir du 1er janvier 2014 à des personnes 
majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures.

ATTENTION cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans 
lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie

Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la vali-
dité de votre carte est automatique. Elle 
ne nécessite aucune démarche particu-
lière. La date de validité inscrite pour le 
titre ne sera pas modifiée.

Pour une demande de carte d’identité, 
vous présenter en mairie avec :

- 2 photos d’identité
- 1 justificatif de domicile (facture EDF, 
eau, téléphone, quittance de loyer, avis 
d’imposition)
- 1 extrait d’acte de naissance de moins 
de 3 mois s’il s’agit d’une première de-
mande (à demander à la commune du 
lieu de naissance)
- votre ancienne carte d’identité
- en cas de perte ou vol de votre carte, 
prévoir également un timbre fiscal de 
25 Euros.
Délai d’obtention : 3 à 6 semaines

PASSEPORT

Les passeports sont valables 10 ans.
Les nouveaux passeports biométriques 
ne sont pas réalisables à la Mairie de 
Saulxures ; vous devez vous rendre à la 
mairie de Remiremont ou de La Bresse 
muni de :

- 2 photos d’identité
- 1 justificatif de domicile de moins de 
3 mois (facture d’électricité, quittance 
de loyer, taxe foncière ou taxe d’habi-
tation, etc.) ; 
- 1 extrait d’acte de naissance de moins 
de trois mois (à demander à la commune 
du lieu de naissance)
- votre carte d’identité et votre ancien 
passeport
- timbre fiscal : 
pour les adultes : 86 euros
pour mineur de plus de 15 ans : 42 euros
pour mineur de moins de 15 ans : 17 euros

Pensez à vous faire recenser !

Les jeunes filles et garçons qui auront 16 ans dans le courant de cette année doivent venir en Mairie dans les 3 
mois qui suivent leur date d’anniversaire, afin de se faire recenser pour obtenir une attestation de recensement et 
pour participer à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD).

JOURNEE D’APPEL 
DE PREPARATION A LA DEFENSE 
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Bulletin réalisé avec les membres de la commission «Communication-Informations», les responsables des associations locales et les 
services généraux de la mairie.

Revue Municipale
Rédaction - administration
Mairie de Saulxures-sur-Moselotte
Tél. 03 29 24 61 18
Fax 03 29 24 55 42
info@saulxures-sur-moselotte.fr

Édition - Publicité - Création
Imprimerie Girompaire
5 ter avenue de la Gare
88310 Cornimont 
03 29 24 10 21

Horaires de la Poste
Lundi au vendredi 9h - 12h
Samedi Fermé
Levée du courrier 15 h 30

Heures d’ouverture 
de la Mairie
Du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h30 - 17h30
Le samedi matin
9h - 12h sauf juillet et août
Numéro d’urgence  Tél. 06 08 71 58 59

Services médicaux

Médecins
Dr Claude Tél. 03 29 24 53 23
Dr Prendki Tél. 03 29 24 60 37
Dr Royer Tél. 03 29 24 50 15

Pharmaciens
M. et Mme Stahl
Tél. 03 29 24 60 77

Infirmiers
Sabine Amiot : Tél. 03 29 24 69 15
Marie-Hélène Leclerc - Sophie Vaxelaire
Stéphanie Thomas
Tél. 03 29 22 63 99

Sage femme
Ghyslaine Géhin
Tél. 03 29 24 63 45

Kinésithérapeutes
M. Baland - M. Larbaletrier
Tél. 03 29 24 61 98

Ambulances RVS
Tél. 03 29 24 61 75

Pédicure - Podologue
Maxime Géhin : Tél. 03 29 24 63 00

Dentiste
Anaïs Frey : Tél. 03 29 24 49 43

SERVICES ADMINISTRATIFS
Maison de retraite 
et service de soins à domicile
Directeur : Aubry Grégory
Tél. 03 29 26 60 60

Ministère du culte
Père Jean Belambo
Tél. 03 29 24 60 87

La Poste
Receveur : Francis Curien
Tél. 03 29 24 60 14

Gendarmerie
Commandant de la communauté 
de brigade : Major FOULON LioneL
Tél. 17

Collège Hubert Curien Cornimont
Principal : Mme Bedel
Tél. 03 29 24 11 44

Communauté de Commune de la 
Haute Moselotte
Tél. 03 29 24 02 88

Sapeurs pompiers
Chef de centre : Jean-Pierre Royer
Tél. 18

E.D.F.
Dépannage :
Tél. 09 72 67 50 88
Accueil particuliers :
Tél. 09 87 67 54 75
Point accueil téléphonique à la Poste 
(gratuit)

O.N.F.
Pascal Mougel  
Maison forestière Xoulces 88310 
Cornimont : Tél. 03 29 24 11 57

Base de Loisirs
Tél. 03 29 24 56 56
Fax 03 29 24 58 31

Office de Tourisme
lundi 16h - 18h
du mardi au vendredi
9h - 12h / 16h - 18h
Samedi 9h - 12h

Relais des Services publics
87 rue du Collège 
Tél. 03 29 24 96 46
mardi et vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
mercredi de 13h30 à 17h

Vestiboutique Croix Rouge
Vendredi et samedi 9h30 - 11h30

Permanence conciliateur
1er lundi du mois de 14 h à 16h30 
au Relais des Services Publics.
Prendre rendez-vous en Mairie.

Bibliothèque municipale
Le mardi de 17h -18h30, 
Le mercredi 9h à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Correspondant vosges matin
Sylvain Leandri, 236 route du droit du 
rupt de Bâmont
Saulxures-sur-Moselotte
leandri.sylvain@orange.fr
06 76 07 27 71

Permanences du Maire et 
des Adjoints
Sur rendez-vous.

ADMR
Espace Jules Ferry
Mardi et vendredi de 9 h à 12 h
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 03 29 25 98 93

Permanences 
de l’assistante sociale D.V.I.S.
Direction Vosgienne des Interventions 
Sociales - Sur rendez-vous
le mardi matin de 9 h à 12 h
le jeudi matin de 9 h à 11 h
Tél. 03 29 26 61 70
Rendez-vous auprès 
du Centre Médico-social 
de Le Thillot - Saulxures
Tél. 03 29 24 98 70

Cette revue d’information est publiée et diffusée gratuitement 
grâce à la publicité recueillie auprès des entrepreneurs, commer-
çants, artisans saulxurons et de la région. Le Maire et la Muni-
cipalité leur adressent leurs vifs remeciements et les assurent de 
leurs meilleurs sentiments.

La distribution de ce bulletin est assurée par les membres du 
Conseil Municipal  ; de cette façon, nous sommes certains que 
chaque famille pourra en prendre connaissance. Il reste néanmoins 
en stock à la Mairie, quelques exemplaires à votre disposition.
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RENSEIGNEMENTS

Journée Matin Après-midi
Lundi 9h15 – 12h00 -

Mardi - 17h00 - 22h00

Mercredi - 15h00 – 18h00

Jeudi 10h00-12h00 - 

Vendredi 9h15-12h00 17h15-20h00

Samedi - 15h00-18h15

Dimanche 9h15-12h00 -

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PISCINE 
DE VAGNEY Pour 2014-2015

LOCATION
SALLE JONQUILLE (Espace Tilleul)

Location de la salle polyvalente

Location de la salle BRIMBELLE ET Framboise (Local du tir)

Horaires des 2 déchetteries

Habitants de la commune Hors commune

1 jour : 45 e 

2 jours : 76 e

1 jour : 110 e 

2 jours : 200 e

Activités commerciales :
1 jour : 137 e  /  2 jours : 215 e

Habitants et 
associations de la commune

Hors commune 
(particuliers et associations)

Weekend 300 e 485 e

Cuisine 112 e 112 e

Bar 56 e 56 e

Sono 83 e 83 e

Jour supplémentaire 167 e 167 e

Caution 903 e 903 e

Habitants de la commune Hors commune

Le weekend par salle été : 92 e             hiver* : 102 e été : 128 e           hiver* : 138 e

Les 2 salles été : 139 e           hiver* : 159 e été : 231 e            hiver* : 251 e

* du 1er novembre au 31 mars

Blanfin - SAULXURES Niachamp -  LA BRESSE

Matin Après-midi Matin Après-midi

LUNDI 8 h 30 12 h 14 h 18 h

MARDI 8 h 30 12 h 14 h 18 h

MERCREDI 8 h 30 12 h 14 h 18 h 8 h 30 12 h 14 h 18 h

JEUDI 8 h 30 12 h 14 h 18 h

VENDREDI 8 h 30 12 h 14 h 18 h 8 h 30 12 h 14 h 18 h

SAMEDI 8 h 30 12 h 14 h 17 h 8 h 30 12 h 14 h 17 h www.saulxures-sur-moselotte.fr



14/03 Orchestre de Brass 
Band, Salle Poly. 20h

Théatre « Sincère à rien » 
d’Annie Daprey à la MFR
les 13-14-20-21-27-28 mars.
Le pré aux arts

OFFICE DE TOURISME
MUNICIPAL DE 
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

07/02 
Concert STAN classique
SallePolyvalente - 20h

28/02 Journée Carnaval 
avec Defilé de carnaval et 
Repas dansant costumé avec 
l’orchestre Free’Son
Salle Poly

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DéCEMBRE

De nombreuses animations sont en cours de préparation...
(Concerts à l’église et à la salle polyvalente)

N’hésitez pas à consulter le site de Saulxures pour connaître 
les manifestations 2015 dans la partie « agenda » ou vous 
inscrire à la « lettre info » pour recevoir régulièrement les 
animations et information sur Saulxures.

www.saulxures-sur-moselotte.fr

AGENDA 
MANIFESTATIONS 2015

JANVIER

MAI

FéVRIER

JUIN

MARS

JUILLET

AVRIL

AOûT

11/01 Championnat des 
Vosges de cross FFA à la 
Base de Loisirs (COHM)

18/01 Tarot du cochon 
fumé à la Base de Loisirs 
(SDF)

04/04 Concert quatuor 
de saxophone
Salle Poly. 20h30

12/04
Fête des Jonquilles
(deux chars)

19/04
Marche Populaire (APE)

Théatre « Sincère à rien » 
d’Annie Daprey à la MFR
les 02-03 et 05 avril.
Le pré aux arts

01/05
Marché aux puces
Place de Lattre (APE)
Restauration

10/05 Concert Jazz 
Manouche 
Salle Polyvalente 18h30

20-21/06 Grand prix 
de France modelisme naval 
à la BDL

21/06 
Fête de la musique
parvis de l’église - 12h00
Déjeuner sur place

27/06
Feux de la st jean
SDF avec restauration

11/07 Spectacle de son et 
lumière à la Base de Loisirs 
du Lac de la Moselotte.
Repas Société des fêtes.
+ 20 ans de la base de 
Loisirs

18-19/07
Foire à la vosgienne

06/08 Balade
Gourmande avec 
démonstrations travaux 
forestiers

12/09 
Concert trompettes et 
orgue - 20h30 
Eglise saint Prix

21/11 Soirée Beaujolais 
nouveau avec l’Orchestre 
SANTLOR - Salle Poly

05/12 Téléthon

06/12 St Nicolas avec 
défilé et spectacle
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