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Réhabilitation
du collège du Géhan
La commune de Saulxures-surMoselotte, en janvier 2019, a voté la
réhabilitation du collège du Géhan,
situé 310 Rue de Hamoir-sur-Ourthe.

LE MOT DU MAIRE
Chères Saulxuronnes, chers
Saulxurons,
Pour ce nouveau numéro de
Saulxures Infos nous avons choisi
de mettre en avant les travaux
en cours dans l’ancien collège du
Géhan.
Vous êtes nombreux à vous
questionner sur l’avancée du
chantier. Vous trouverez, sur ces
quelques pages, le détail des
équipements prévus aux diﬀérents
étages du bâtiment.
Je vous souhaite une bonne lecture
et un bel été.
Votre Maire, Hervé VAXELAIRE.

Cette réhabilitation consiste en une
« remise à neuf » de l’ensemble des
locaux et des 3 étages du bâtiment.
Ces 3 étages appelés plateaux se
décomposeront comme suit :
• Le Rez-de-Chaussée, plateforme
multisports, accueillera les activités
sportives.
• Le premier étage, plateforme
associative, sera composé de 7
salles pour l’accueil des enfants mais
également pour les associations.
• Le dernier étage, plateforme
médicale, accueillera les dentistes,
les sages-femmes et les médecins qui
souhaiteront s’installer à Saulxures-surMoselotte.
Seule la structure des bâtiments en
béton armé a été conservée, le reste
a été réhabilité en fonction des usages
des diﬀérents plateaux. Les espaces
extérieurs tels que la cour, le parking et
l’entrée seront requaliﬁés par la suite aﬁn
d’améliorer les accès, la sécurité et la
qualité des lieux.
Cette opération représente un
investissement d’environ 700 000 euros.

LE GÉHAN

UN PÔLE MULTI-ACTIVITÉS - 3 PLATEFORMES
REZ-DE-CHAUSSÉE / PLATEFORME MULTISPORTS
Salle de musculation, salle de sport, vestiaires,
salle de détente, oﬃce, bureau, espace convivial, rangements +Sanitaires

PREMIER ÉTAGE / PLATEFORME ASSOCIATIVE
7 salles associatives ( dont une qui remplacera la Salle Jonquille), salles pour l’accueil
des Enfants et sanitaires

DEUXIÈME ÉTAGE / PLATEFORME MÉDICALE
3 cabinets médicaux, 3 salles de soins chirurgiens dentistes,
cabinets sages-femmes et sanitaires

LE GÉHAN OUVRIRA SES PORTES
AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE 2021

MULTI ACCUEIL
Le Jardin des Lutins

tout au long de l’année. Nous souhaitons une
bonne continuation aux grands qui rejoignent
les bancs de l’école maternelle en septembre
et nous souhaitons, également, une belle
continuation à Sarah qui, elle, est partie
rejoindre les petits Ramoncenais.»

FÊTE DES MÈRES

Ce vendredi 9 juillet a pu avoir lieu
la traditionnelle fête de ﬁn d’année
pour les enfants inscrits au Jardin des
Lutins. C’est avec une joie particulière
que les professionnels ont organisé un
rassemblement avec les familles.
« Cela faisait un an que nous n’avions pas
pu rencontrer les familles en dehors des
journées d’accueil, moment où le temps
manque pour un échange ».
Une surprise attendait les enfants sous le
préau de l’école primaire. L’association Des
Plumes aux Pattes, arrivée du Syndicat,
s’était déplacée avec diﬀérents animaux:
poules, canards, lapins, chèvres ou encore
moutons ont fait leur entrée durant la fête
pour que les enfants puissent les découvrir
et prendre soin d’eux. Un sentier pieds nus
avait également pris place pour le plus grand
bonheur des enfants.
Des panneaux photos retraçant les activités
réalisées tout au long de l’année permettaient
aux familles de découvrir le rythme des
journées au multi accueil. Diﬀérentes
activités sont proposées aux enfants :
activités manuelles, transvasement, motricité
ﬁne, cuisine, jeux extérieurs. Le 29 juin, les
enfants se sont rendus au Jardin des Panrées
et y ont découvert les plantations et une
multitude d’objets créatifs.
Lors de cette fête de ﬁn d’année, un buﬀet
accueillait les familles, qui ont pu également
se prêter au petit jeu des boites surprises.
Qui aura gagné le gros lot ? La semaine à
venir nous le dira.
«Merci aux familles de nous faire conﬁance

Cette année, notre village a eu le grand
plaisir d’accueillir 17 nouveaux petits
Saulxurons, et c’est une mission fort
sympathique qui attendait les élus de
notre commune.
En eﬀet, c’est avec beaucoup de joie que
nous sommes allés à la rencontre de ces
mamans, pour les féliciter en leur oﬀrant
un joli bouquet de ﬂeurs, et bien-sûr faire
connaissance avec ces nouveaux bébés, à qui
nous souhaitons de s’épanouir pleinement
au sein de notre belle commune. Nous
renouvelons nos félicitations aux heureux
parents et les remercions chaleureusement
pour leur très bon accueil.

CIMETIÈRE
Depuis ﬁn juin, un monument a été érigé
au niveau du Jardin des Souvenirs.
Sur cette stèle, seront aﬃchés les noms
des personnes dont les cendres ont été
dispersées à cet endroit. Elle aura ainsi pour
vocation de remplacer le tableau d’aﬃchage
métallique qui ne se mariait pas avec les
autres aménagements du site.

DYNAMIQUE DE QUARTIERS

notre jeu «le ﬁl rouge» pour espérer
gagner un lot.
Horaires (11 heures -18 heures)

MAISONS FLEURIES

La ville de Saulxures-sur-Moselotte
a organisé comme chaque année
un concours annuel de décoration
ﬂorale, à l’intention des Saulxuronnes
et Saulxurons qui contribuent à
l’amélioration du cadre de vie et à la
qualité de l’environnement.

Aﬁn de continuer dans notre projet de
faire découvrir notre village au travers
de sa culture, la mairie en collaboration
avec des associations organise le 12
septembre prochain une kermesse dans
les rues Jules Méline et Jeanne d’Arc et
sur la place de de Lattre de Tassigny.
Lors de cette animation gratuite, les visiteurs
pourront s’adonner à des jeux d’autrefois
(jeu de quilles, marelle, chamboule tout...),
ﬂâner dans les rues en mangeant une gaufre,
rencontrer des personnes présentant des
métiers d’autrefois (maréchal-ferrant, scieur,
fabricant d’épinettes, vannier...);
Au niveau du magasin PROXI et de la place,
vous pourrez, si vous venez nous dire
bonjour, vous sustenter tout en écoutant des
morceaux de musique joués par diﬀérents
intervenants.
N’hésitez pas aussi à vous attarder
devant des expositions de cartes
postales, de journaux d’autrefois, de
photos de vieilles maisons, à vous
exercer à la dictée et.... à participer à

Cette année c’est le 23 juillet que le jury a
sillonné les routes. Il se réunira bientôt pour
récompenser les plus belles participations à
l’embellissement de notre village.

L’ANIM’ADO S’ORGANISE
AVEC LE PASS SANITAIRE
Suite aux dernières directives
gouvernementales, le service EnfanceJeunesse a su s’adapter aﬁn d’assurer la
continuité du service.
Un partenariat a été mis en place rapidement
avec les inﬁrmières de la commune et les
animateurs majeurs non vaccinés, sont testés
deux fois par semaine.
Ce protocole permet aux enfants et aux ados
de bénéﬁcier des sorties prévues.
Des communications seront faites sur
les pages Facebook et sur l’application
Illiwap de la commune. Restez attentifs!

ASSOCIATION
La fidelité gym vous informe

CONCOURS
de la race vosgienne

Samedi 26 juin, les ﬁlles de la gym
artistique de la Fidélité gym ont présenté
à leurs parents les mouvements
travaillés durant cette année bien
particulière.

Le 18 juillet se déroulait le concours
de la race vosgienne et son marché du
terroir et de l’artisanat organisé par
l’Association des éleveurs de race bovine
vosgienne des Vosges.

En eﬀet après 5 mois sans gym et seulement
4 mois d’entrainement, les ﬁlles ont tout de
même progressé ! Cela faisait presque 2 ans
que les parents n’avaient pas vu leurs ﬁlles
évoluer sur les agrès…
A compter du 4 septembre, les inscriptions
seront ouvertes pour des ﬁlles nées de 2012
à 2018. En attendant, le comité de la Fidélité
vous souhaite d’agréables vacances.
Vous pouvez les contacter par mail à :
ﬁdelitegym@gmail.com

Marché de produits locaux et de l’artisanat,
stands dédiés à la Vosgienne, buvette avec
petite restauration rapide, jeux pour enfants
et manège... tout était là pour passer un
agréable moment en famille !

FORUM DES ASSOCIATIONS
2021, RÉSERVEZ LA DATE !!
C’est le rendez-vous incontournable
de la rentrée ! Le forum des
associations se tiendra le 19
septembre 2021 de 10h à 18h !!
(Gymnase, courts de tennis et salle
polyvalente).
Ce forum permet de découvrir les
diﬀérentes activités proposées sur la
commune, de souscrire à une adhésion
pour la nouvelle saison, de rencontrer des
équipes…
Ne ratez pas cette belle occasion de
découvrir et d’échanger avec ces
associations, forces vives de la commune
de Saulxures-sur-Moselotte !

BASE DE LOISIRS
Infos Accès et Pass Sanitaire
Suite aux dernières annonces du
Gouvernement, l’accès à la Base de
Loisirs est réglementé (pass sanitaire ou
test PCR/Antigénique de -48h négatif).
La Protection Civile était présente le mercredi
21 juillet, toute la journée à l’entrée de
la Base aﬁn de vous permettre d’obtenir
rapidement un résultat de test sur place
(gratuit pour tous).
Le pass sanitaire est donc obligatoire durant
la période de baignade surveillée du site,
c’est-à-dire de 9 heures 00 à 19 heures 00.
Au delà, l’accès à la Base de Loisirs est à
nouveau libre.
Base de Loisirs du Lac de la Moselotte
336 rue des Amias
88290 Saulxures-sur-Moselotte
Tél. +33 (0)3 29 24 56 56
https://www.lac-moselotte.fr/

SI SAULXURES
M’ÉTAIT CONTÉ

VOIRIE
Travaux route de Malpré

Vous êtes très nombreux à suivre les
numéros de Si Saulxures M’était Conté.
Les premiers numéros vous ont été
distribués en boites aux lettres aﬁn de
vous faire découvrir le projet mis en
place par vos élus.
Le prochain, qui portera le numéro 4, vous
parlera des 100 ans d’un commerce rue Jules
Méline et sera distribué lors de la Kermesse
qui se déroulera le 12 septembre.
Les numéros suivants seront quant à
eux disponibles en libre-service dans vos
commerces et à la mairie mais également sur
le site Internet de la commune (rubrique Si
Saulxures M’était Conté)

Réfection de la couche de roulement
de la route de Malpré (Au niveau de la
déchèterie).
La route a été rabotée de 6cm, puis un
nouveau tapis d’enrobé de 6cm a été posé.
Lors de cette réfection la route était
barrée et déviée.

MATERNELLES
Nouvel espace de restauration

KINÉSITHÉRAPEUTE
Une nouveau kinésithérapeute, Simon
Adamczyk, s’installera dans le bâtiment
du Cabinet Médical, 27 Rue du Bois des
Dames. Il proposera des séances au
cabinet et à domicile début septembre
2021. La commune comptera donc 3
kinésithérapeutes.
Vous pouvez prendre rendez-vous dès à
présent au 03 29 24 61 98

Une pièce lumineuse, des chaises et
tables adaptées aux jeunes enfants
et tout le matériel nécessaire à
la prise de restauration ont été
installés. Grâce à cela nos petits
gourmands Saulxurons proﬁtent d’une
pause méridienne des plus agréables.

AGENDA
DES MANIFESTATIONS

La préparation et la livraison des repas
sont assurées par la Maison Familiale
Rurale de Saulxures Sur Moselotte. Un
menu du terroir est d’ailleurs proposé une
fois par mois aux jeunes écoliers.
Place à l’éveil des papilles !

À NOTER

À LA BASE DE LOISIRS

Chaque mardi du 20 juillet au 17 août inclus :
Marché du Terroir et de l’Artisanat
Chaque vendredi du 23 juillet au 27 août inclus :
Repas à thème avec ambiance musicale

MÉDIATHÈQUE
Jeudi 29 Juillet / Atelier Floral de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi 12 Aout / Atelier Floral de 10h à 12h et de 14h à 16h
Dimanche 12 Septembre / Participation à la kermesse
Mardi 14 Septembre 17h30 Couarôge autour du livre
Vendredi 24 et Samedi 25 Septembre / Portes ouvertes
(sous réserve des conditions sanitaires)
Mairie 309 Avenue Jules Ferry 88290 Saulxures-sur-Moselotte
Tél. : 03 29 24 61 18 - E-mail : info@saulxures-sur-moselotte.fr
Site : www.saulxures-sur-moselotte.fr

(Sous réserve de modifications)
17 - 18 Juillet 2021 :
Concours à La Vosgienne
12 septembre 2021 :
- Kermesse - 100 ans d’un
commerce rue Jules Méline
- Grandfondo
19 septembre 2021 :
- Forum des associations
- Marché aux Puces

REJOIGNEZ NOUS !

Suivez l’actualité récente
sur notre page Facebook
- VilleSaulxuresSurMoselotte -

TOUTE L’ACTUALITE
SUR VOTRE SMARTPHONE
Téléchargez l’application illiwap
sur Google Play (Android)
ou sur l’Apple Store (Iphone)
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