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Alors que s’achève 2019, j’ai le plaisir de vous transmettre 
le Bulletin Municipal annuel qui retrace au fil de votre 
lecture une partie des réalisations, des travaux, des 

investissements réalisés ou en projet au sein de notre commune. 

Nous retenons de l’année écoulée :

 * La réouverture d’une classe à la Maternelle,

 * La construction des deux pavillons locatifs au lotissement 
du Bois des Dames et de la Boucherie - Charcuterie – 
Traiteur, 

 * L’arrivée de la fibre (Merci au Conseil Départemental et à 
la Communauté de communes des Hautes-Vosges), 

 * L’achat d’un nouveau tracteur et la réfection de 2 réservoirs 
à Morbieux

 * Le projet touristique du centre aqualudique à la Base de 
Loisirs avec le dépôt du permis de construire, 

 * L’étude d’extension du Musée du Bois, 

 * L’étude pour une nouvelle chaufferie bois,

 * La signature d’une convention avec le Conseil 
Départemental pour la réalisation d’un rond-point aux 
Graviers. 

 * La restructuration de notre Monument aux Morts, symbole 
du sacrifice de nos aînés. Je profite de ces quelques lignes 
pour remercier, à nouveau, les généreux donateurs. 

Autrement dit, de 2014 à 2019, ce sont 6 773 240 € de 
travaux réalisés hors travaux d’eau et d’assainissement pour 
un total de 29 638 268€ entre 2001 et 2019.
Saulxures est une ville qui bouge, qui attire de nouvelles 
familles et où il fait bon vivre !

L’année 2020 : Nouvelle année - Comme le veut la tradition, 
ce début d’année m’offre l’occasion de vous présenter au nom 
du Conseil Municipal et de tout le personnel de la commune 
mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année.

2020 sera également une année de renouvellement des 
élus municipaux, et comme vous le savez sûrement, je ne me 
représenterai pas. 

Six ans, c’est long. J’ai désormais envie de penser à ma famille 
et à moi. 
Élue Conseillère Municipale en 1977 avec M. Michel SÉGARD, 
réélue de 1983 à 1989 avec M. Pierre HAUTENAUVE, adjointe 
de 2008 à 2014 avec Mme Marie-Thérèse BERRANGER et 
de 2014 à aujourd’hui, j’ai assumé la responsabilité de Maire. 
Après 24 ans au service de la population saulxuronne, j’ai 
décidé de passer le relais.

Être Maire n’est pas de tout repos, agent de l’État, sous 
l’autorité du Préfet, le Maire est en charge de l’ordre public 
et il engage sa responsabilité dans des domaines variés 
comme le logement, l’action sociale, les écoles maternelles et 
élémentaires. 

Notre quotidien de Maire est de faire face aux aléas. Pour 
les actes journaliers, sa signature suffit. Pour les grandes 
décisions et le budget, le vote du Conseil Municipal est 
obligatoire. D’ailleurs, l’action du Maire se fait toujours sous le 
contrôle du Conseil.
Mais surtout être Maire, c’est passionnant ! Et ce fut une belle 
aventure !

Merci à tous les services administratifs et techniques, services 
Enfance – Jeunesse, au personnel de la Base de Loisirs, qui 
travaillent pour votre bien être et pour la bonne renommée 
de Saulxures.

Un Grand Merci aux Pompiers, Gendarmes, Enseignants, 
Musiciens, Commerçants, Artisans, Entrepreneurs pour leur 
engagement au service de la Population et Merci à tous, celles 
et ceux qui nous accompagnent dans nos projets, réalisations 
et financements.

Je ne peux oublier le travail effectué par toute l’équipe 
municipale et, fidèles à notre engagement, nous avons 
travaillé collectivement à la conduite de nos projets.
Merci sincèrement à tous mes adjoints.
Tout n’est pas terminé mais une équipe se prépare à continuer.

Merci pour votre soutien et votre confiance.

• Denise STAPPIGLIA, votre Maire

Chers Saulxuronnes et Saulxurons, 
Chers Amis, 
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2 LES TRAVAUX DE VOIRIE 2019
Des travaux de remise en forme et d’élargissement du chemin 
des Bouchots. Ils seront achevés au printemps 2020.
En coordination avec la ville de Cornimont, un monocouche 
a été réalisé route des Suais, route de Salingueux et chemin 
des Étivals.
Les services techniques municipaux ont également procédé à 
la réfection du chemin des Ormes et de Lansau.

LES TRAVAUX 2019
SUR LE RÉSEAU D’EAU :
Route des Tayeux et de Salingueux, deux extensions du réseau 
d’eau pour l’alimentation de particuliers ont été réalisées. 
Des travaux d’étanchéité du réservoir de Morbieux ont été 
effectués par l’entreprise ADF étancheïté.

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

Ets GREMILLET

88600 LÉPANGES • 03 29 36 83 06 • gremillet@wanadoo.fr

Machines Agricoles
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2 LES RÉALISATIONS
 ET PROJETS
LES PAVILLONS
Les deux maisons au lotissement du « Bois des Dames » sont 
prêtes à accueillir de nouvelles familles.
Le T5 est attribué, trois enfants y grandiront et fréquenteront 
nos écoles, leT3 est aussi attribué depuis le 1er février. 
Ces constructions sont reliées à la chaufferie bois communale : 
c’est un atout financier.

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR
doit ouvrir ses portes au printemps.
Elle répondra aux besoins des Saulxurons et des villages 
environnants. Ce nouveau service est le résultat de la politique 
de renouveau commercial initié par notre ville.
L’ouverture d’un magasin de fleurs- souvenirs en septembre, avec 
la boulangerie, complètera cet ensemble de trois commerces.
Nous souhaiterons la bienvenue à notre boucher et à notre 
fleuriste qui vont exercer ces nouvelles activités.

LA ZONE D’ACTIVITÉS DU GÉHAN
a subi quelques retards mais les travaux sont programmés en 2020.
Rappelons que :
• le rez de chaussée sera sportif pour les 250 adeptes de 

la Fitness qui occupent pour l’instant la salle polyvalente.
• Le premier étage sera associatif (poterie, peinture) et 

dédié à la jeunesse. Il sera complété avec « l’Alti » qui 
deviendra un foyer pour les ados.

• Le second étage deviendra un plateau médical avec deux 
dentistes, un médecin et d’autres praticiens que nous 
cherchons activement depuis plusieurs années.

LA « RÉSIDENCE VICTOR HUGO »
sera achevée avec deux nouveaux appartements rénovés, là 
où déjà, a été créé le restaurant turc qui connait un vrai succès.

• Jean-Pierre Didierlaurent, Adjoint

Quelques informations supplémentaires :
• L’ancienne poste, outre la présence de l’opticienne, 

accueille aussi depuis janvier une sophrologue : 
désormais quatre praticiens y exercent.

• Nous pensons être en mesure d’ouvrir un nouveau 
funérarium puisque Monsieur le Préfet a prononcé la 
fermeture en mars 2020 de nos chambres funéraires 
qui ne sont plus aux normes. C’est pourtant un service 
indispensable pour les Saulxurons.

• Un projet privé de résidences pour seniors autonomes 
est en cours d’étude. La municipalité y apporte toute 
son attention et ses encouragements.

Enfin la « zone blanche » du Rupt de Bâmont devrait 
être supprimée pour les habitants qui ne peuvent utiliser 
normalement leur téléphone portable.
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2 NOS FORÊTS SOUFFRENT
L’existence des ruines en forêt est due à plusieurs facteurs, 
le premier est la désertification des montagnes au profit des 
vallées. En effet, lors des révolutions industrielles, les vallées 
se sont  alors peuplées de manière intensive, les gens allant y 
trouver du travail, ainsi que de meilleures conditions de vie que 
dans les fermes des hauts aux conditions très rudimentaires. 
La jeunesse tourna le dos à une vie héritée du Moyen-âge, que 
leurs ancêtres avaient connue depuis des siècles. 
Les pâturages, désormais inutiles et improductifs ont 
été reboisés de manière intensive. Les forêts connurent 
une période d’expansion intense tout le long du 20ème 
siècle, les paysages se refermèrent mais ne gagnèrent pas 
véritablement en biodiversité. Ce phénomène se remarque 
encore aujourd’hui. Le choix de replanter de l’épicéa à cette 
époque est lié à plusieurs facteurs. L’épicéa fournit une pâte 
tendre dotée de fibres longues appréciées pour la papeterie. 
Son bois, de faible densité, mais résistant, facile à travailler, 
est avantageux pour les travaux de charpente en raison 
de la régularité de son tronc. Autre avantage, la facilité de 
production de semis et une pousse très rapide s’adaptant bien 
en plantation en zone ouverte. 
Ces boisements se sont perpétués dans le temps jusqu’aux 
années 80 où un mélange des essences a été préconisé, 
l’épicéa ne favorisant pas le milieu qui l’accueille. La 
végétation en sous-bois est appauvrie et l’écosystème 
normalement riche en invertébrés est étouffé par les tapis 
d’aiguilles qui se forment à ses pieds. La violente tempête de 
fin 1999 a eu raison de cette mode et la tendance est revenue 
vers davantage de panachage résineux et feuillus de façon à 
pallier sa vulnérabilité aux conditions météorologiques. 

Les grandes catastrophes dans les forêts 
Saulxuronnes : 

1947 : déjà très affaiblis par la mitraille et la sécheresse 
qui s’ensuivit cette année-là, 90 Ha de peuplement 
d’épicéas sont touchés. La disparition fut presque 
totale dans les secteurs du Haut du Roc, de Zéfeu, du 
Péchin et de la tête de Saux. 

1967 : une tempête sur le secteur du Rhamné, Longegoutte 
et le Grosfer provoque la chute de 100 000 m3 sur 
une superficie de 60 Ha environ. À partir des années 
60, les plans des gestions prévoyaient l’extraction 
des bois mitraillés et une volonté de favoriser une 
régénération naturelle et rapide soutenue par de 
la plantation. Les coûts et la possibilité d’obtenir 
rapidement les plants d’épicéas font que la forêt 
Saulxuronne est une forêt jeune constituée à 47 % 
d’épicéa. 

1999 : Saulxures n’est pas parmi les communes les plus 
touchées par cette tempête qui reste dans les 
annales nationales, néanmoins ce sont 16 000 M3 
de chablis qui sont comptabilisés. Principalement 
sur les parcelles 10-8 et 5  sur des peuplements en 
cours de renouvellement et n’ont pas nécessité de 
reboisement, uniquement de la régénérescence 
naturelle. 

2003 : année de sécheresse qui provoque une attaque du 
scolyte et la coupe d’environ 2000 M3 principalement 
sur le secteur du champ du vent. 

2018  : année de sécheresse et c’est 3500 M3 qui sont 
touchés sur les parcelles 40-41-42 dans des 
boisements de 1960. 

2019 : année de sécheresse provoque l’obligation de 
couper environ 11000 M3 sur plusieurs secteurs 
provoquant une baisse drastique des prix du bois. 
Divisé par deux en 2018, c’est certainement par 4 
ou par 5 en 2019 sans certitude de tout vendre. Sur 
un total de 11274 M3 à ce jour 8879 M3 ont trouvé 
preneur. 

Le scolyte : insecte sous-cortical (sous écorce) n’est pas un 
xylophage (n’attaque et ne mange pas de bois) uniquement 
les vaisseaux conducteurs de sève d’où une attaque de bois 
vert. Le cycle normal de reproduction est de 2 mois pouvant 
être accéléré par des températures propices à son évolution 
(entre 18 et 30°). Un été normal peut donner deux essaimages 
qui produisent trois attaques mais quelques fois cinq ou six 
attaques  avec un été caniculaire. Un couple peut produire 
de cinquante à soixante larves qui peuvent arriver en totalité 
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2 REPAS DES AÎNÉS
Ce dimanche 20 octobre, le rendez-vous était donné aux 
séniors (âgés de 70 ans et plus) pour le traditionnel repas des 
aînés, offert par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
C’est dans une ambiance très conviviale et sympathique 
que les 200 invités présents ont savouré un délicieux repas 
et dansé au rythme de la musique jouée par l’orchestre « 
Montagn’Music ».
Merci à tous les bénévoles fidèles qui ont contribué à la 
réussite de cette belle journée. 
L’année prochaine le repas des aînés est prévu le dimanche 
18 octobre 2020.

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

• Daniel PIERRON, Conseiller Délégué

à maturité et se reproduire chacune à l’identique ce qui 
peut donner 700 000 individus sur un épicéa de 50 cm 
de diamètre. Le déficit en eau est le facteur principal de ces 
attaques. Les arbres ne peuvent plus se défendre suffisamment 
en produisant un excès de sève brute qui permet de noyer 
l’insecte au moment de la perforation de l’écorce. 

La seule alternative pour limiter l’expansion de cette 
épidémie étant l’enlèvement rapide des bois, des opérations 
exceptionnelles de coupes et travaux sont réalisées, et 
encadrées par l’ONF dans les forêts publiques. Ces opérations 
inédites  engendrent  des désagréments pour les promeneurs 
et autres usagers de la forêt,  certains secteurs pouvant être 
interdits au public pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, 
une modification de l’aspect paysager des forêts est à 
prévoir. Au-delà des coupes exceptionnelles, le dépérissement 
des épicéas modifie l’aspect de la forêt. 

La reconstitution de ces peuplements est un gros sujet 
de réflexion. Quelle essence supportera ces évolutions 
climatiques et quelle sera cette évolution ?

Pensées, primevères…
Vivaces, rosiers, pépinières…
Géraniums, surfinias, sunpatiens…
Légumes, aromatiques, greffés…
Chrysanthèmes…
Plantes vertes, plantes fleuries…

Tél. : 03 29 62 35 19
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Érigé en souvenir des morts de la « Grande Guerre » le 
monument aux morts de Saulxures sur Moselotte a été 
inauguré le 20 Août 1922.

Ses dimensions hors normes : 6 mètres de haut, 2,50 mètres de large et 85 
tonnes font de ce monument commémoratif et décoratif l’un des plus beaux 
de France.
Les années ont fragilisé l’édifice. Si le socle est en bon état, les colonnes 
se sont descellées. Afin d’entretenir le devoir de mémoire, des travaux 
semblaient nécessaires...
Une souscription a été lancée le 30 mars 2019 en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine et les travaux ont débuté en septembre.
La cérémonie du 11 novembre 2019 a permis à chacun de découvrir ou de 
redécouvrir la beauté de notre monument. 
L’inauguration de ce « nouvel » édifice a eu lieu le samedi 14 décembre. 
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont permis à ce projet d’aboutir !

2 L’HISTOIRE DU MONUMENT
 AUX MORTS…
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2 TÉLÉTHON 2019
Cette année encore, toutes les générations confondues ont participé 
activement à la réussite de l’événement. Des enfants de l’école 
maternelle aux résidents de la Maison de Retraite, tous ont répondu 
présent.
Le repas dansant a connu un vif succès avec 160 convives.
Le partenariat avec les entreprises, les commerçants locaux et 
extérieurs, ainsi que les agriculteurs saulxurons confirme l’intérêt porté 
à cette manifestation nationale.
Grâce au dévouement et à la générosité de tous, la somme de 
5 229.56€ a été versée au profit de la recherche contre les 
myopathies et les maladies rares.

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

Siège Social :
88290 SaUlXUReS SUR MoSeloTTe TÉl. 03 29 24 61 74

ageNceS :
3, rue des Portions - 88200 SaiNT-NaBoRD TÉl. 03 29 62 40 24
Za leS SaUSSaieS - 54850 MeSSeiN TÉl. 03 83 68 82 82
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2 ECOLE MATERNELLE
 “ARC EN CIEL”
L’école maternelle compte à ce jour 77 enfants (23 Grande 
Section, 32 Moyenne Section et 22 Petite Section).

L’année scolaire écoulée (2018/2019) a été particulière : suite 
à la fermeture d’une classe, les effectifs par classe étaient 
importants et chacun a eu beaucoup de mal à y trouver sa 
place, enfants comme enseignants.

Heureusement, au vu des effectifs, les instances académiques 
ont ouvert un poste en septembre 2019. Nous avons donc 
eu plaisir à accueillir Hélène THIERRY sur la classe « violet » 
pour cette année scolaire. Hélène enseignait auparavant à 
Réhaupal. Le reste de l’équipe enseignante reste inchangé.

Nous profitons, également de cet article, pour renouveler nos 
souhaits d’une belle et agréable retraite aux 3 ATSEMs parties en 
retraite. Nous les remercions pour la qualité du travail fourni. Elles 
étaient d’un très grand professionnalisme, toujours présentes et 
opérationnelles, tout en restant humbles et discrètes. MERCI à 
vous Danielle, Renée et Yvette pour votre présence à nos côtés  
et votre aide tout au long de ces années scolaires. Tous les 
enfants de l’école s’associent à nos remerciements. 

Suite à leur départ, une nouvelle organisation a été mise en 
place. La municipalité en s’associant à l’école, a procédé à des 
recrutements : Myriam ANTOINE-NOËL est venue rejoindre 
notre équipe pour aider maîtresse Anne dans la classe « rouge », 
Océane DEMANGE aide maitresse Marie Helen dans la classe 
« jaune » et Maïté LONGUEPEE est arrivée en début d’année 
scolaire 2019/2020 avec la réouverture de classe et aide 
maîtresse Hélène en classe « violet ».

Les animations réalisées en  2018/2019

Les animations habituelles ont eu lieu, enrichies par d’autres 
projets menés par les classes :

• Le spectacle « Pitou, l’enfant Roi » a été présenté en 
septembre par la compagnie des 3 chardons.

• En octobre les GS se sont rendus à la salle Poirel à Nancy 
pour assister au concert spectacle  Sherazade de Nikolaï 
Timski-Korsakov.

• En novembre, nous sommes allés à la Bresse, à la projection 
du film « La chasse à l’ours » proposée par la communauté 
de communes des  Hautes-Vosges.                                                

• Début décembre, les enfants ont participé au Téléthon. 
Ils ont évolué sur un parcours de motricité « À la force des 
bras » installé à la salle polyvalente.
Quelques jours plus tard, Saint-Nicolas est venu nous 
rendre visite. La période s’est terminée par la fête de 
Noël avec un petit spectacle présenté par les enfants aux  
autres classes et la remise de cadeaux par Père Noël.                                                     

• L’or blanc étant présent en ce début 2019, les MS et GS 
ont pu profiter des sorties raquettes.
Les 58 enfants ont chacun participé à 4 sorties raquettes 
à Lispach.

• En mars, le spectacle de carnaval a du malheureusement 
être annulé.

• En avril, la communauté de communes, nous a proposé 
« L’histoire des pirates » (spectacle vivant) à la salle des 
fêtes de La Bresse.

• En mai, les GS dans le cadre d’un projet biodiversité ont 
pu bénéficier de l’intervention de l’association des petits 
débrouillards. Le projet a été financé par le conseil 
départemental.

• Les GS et MS ont participé aux rencontres « Classes qui 
dansent et Bal folk ». Ils ont accueilli  pour cela des classes 
de Dommartin, Thiéfosse et La Forge. 

• Toujours en mai, les enfants sont partis pour leur sortie 
pédagogique de fin d’année au  centre de découverte des 
sciences et des techniques  « Le Vaisseau » à Strasbourg.   

• L’année 2018/2019 s’est terminée par le concert de la 
Chorale, et le tirage de la tombola, le  vendredi 26  juin.

Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont impliqués 
comme chaque année dans nos activités, la municipalité, 
les différents services communaux et la Communauté de 
Communes de la Hautes Vosges qui sont toujours à l’écoute 
de nos besoins et partie prenante dans nos projets.

• Les enseignantes.
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FESTIVAL  «  À CHACUN SON COURT »
Le mardi 17 septembre, nous sommes allés voir des courts-métrages à la 
médiathèque de Saulxures-sur-Moselotte avec les classes de CE2/CM1 et les 
CM2. 
Les courts-métrages sont des petits films de 3 à 15 minutes.  Ils sont parfois 
rigolos, tristes, choquants, hilarants, merveilleux, émouvants, sérieux, excellents, 
bizarres ou étonnants, etc.
Ce jour-là, nous n’avons vu que 7 courts-métrages sur 9. Ensuite, nous sommes 
allés sur la terrasse pour se désaltérer. Il y avait du coca, de l’eau et de la limonade.
Quelques jours plus tard dans la classe, nous avons regardé les 2 derniers courts-
métrages que nous n’avions pas regardés. Après chacun a voté pour son court-
métrage préféré. 
Voici le résultat du vote pour les trois classes  (66 élèves) : 

• « After the rain » : 26 voix 
• « Gronde marmaille » : 17 voix
• « Grand Hôtel Barbès »: 8 voix

• Classe de CE2/CM1/CM2

LES CHAUVES-SOURIS 
Le 21 et le 22 novembre 2019, Aurore, animatrice au CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Hautes-
Vosges) est venue à l’école pour expliquer à notre classe, et celle des CM2, que les chauves-souris ne sont pas dangereuses 
et qu’il faut les protéger. D’abord, nous avons observé les fientes de ces animaux pour savoir ce qu’ils mangent. Après, 
nous avons fait quatre ateliers : les espèces de chauves-souris, l’anatomie, les milieux de vie et le cycle de vie.
Le vendredi, nous avons fabriqué une chauve-souris avec une chaussette, du riz, du carton, des petits cailloux blancs et des yeux.

• Classe de CE2/CM1

FORT D’UXEGNEY 
Le 3 mai 2019, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Jules 
Ferry, accompagnés de leurs enseignantes Blandine Mengin 
et Laurence De Nardo, se sont rendus au fort d’Uxegney pour 
une visite historique « fort » intéressante !
Edifié à la fin du 19ème siècle, le fort d’Uxegney était un élément 
important de la place d’Epinal qui servait de point d’appui au 
système fortifié mis en place après 1870.
Cet ouvrage présente un raccourci archéologique de 40 ans 
de fortifications modernes.
Les élèves ont pu découvrir, dans le dédale des parties 
souterraines, un grand nombre d’éléments restaurés : usine 
électrique, chambrées, cuisine, pièces d’artillerie, ainsi que 
l’unique exemplaire en état de fonctionnement d’une tourelle à 
éclipse Galopin de 250 tonnes, datant de 1907. Le parcours sur le 
dessus de l’ouvrage dévoile les coupoles cuirassées des tourelles 
ainsi qu’une magnifique vue sur la campagne environnante. 
Un retour dans le passé qui a permis à tous de mieux 
comprendre la réalité d’une époque pas si lointaine…

2 ECOLE PRIMAIRE “JULES FERRY”
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2 ASSOCIATION DES PARENTS
 D’ÉLÈVES (APE)
L’assemblée générale du 8 novembre 2019 a permis de 
rendre compte des activités proposées par l’A.P.E. dans 
notre commune et de faire le point sur les bénéfices des 
manifestations (dons aux écoles).

Marché aux puces du 1er mai 2019 :
Encore un beau succès pour la troisième année consécutive 
dans l’avenue Jules Ferry.  Rendez-vous le 1er mai 2020.

Marche populaire du 21 avril 2019 :
Un départ de Saulxures et 3 parcours (6 km, 10km et 20km) 
744 marcheurs. Les randonneurs ont profité pleinement  d’une 
météo favorable ! Rendez-vous le 19 avril 2020. 

Merci aux parents bénévoles qui nous aident (physiquement 
ou matériellement) lors de ces deux manifestations!

À ce jour, le nouveau bureau de l’association :
• BOUGEL Marie Présidente
• NOEL Laëtitia Vice-Présidente
• JACQUEL Marina Secrétaire
• HULBACH Camille Trésorière

Membres :
MAUGARD Julie, CURIEN Laurent, GEHIN Maxime, 
CLAUDEL Hervé, TROMBINI Fabrice, MOUGEL Cyril, 
HUTTIN Sébastien, BOUGEL Marie, GANDIT Sabine, 
JACQUEL Stéphane, LONGUEPEE Maïté, MONTEMONT 
Anaïs, NICOLAS Vanessa, ROZAN Christelle, THIRIET 
Cédric, VALDENAIRE Mylène, VADROT Sébastien, 
FRANCOIS Carole

Cette année, grâce à ces actions, 5000 euros (soit 20 euros 
par élève) ont été reversés aux écoles et des calculatrices ont 
été offertes aux élèves de cm2.

Visitez notre site internet :
http://www.ape-saulxures-thiefosse.com

Pour nous contacter :
president@ape-saulxures-thiefosse.com

03 29 24 62 32 
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LES FORMATIONS
De la 4ème au BAC PRO 
• 4ème/3ème  EA toutes orientations 
 (20 semaines de stages,
 50% à l’école/50% en stage). 
• Dispositif prépa-apprentissage
• BAC Professionnel Services Aux Personnes
 et Aux Territoires (20 semaines de stages/an).
• CAP Cuisine/Commercialisation et Services en Hôtels/
 Cafés/Restaurants
• CAPa SAPVER (Service à la Personne Vente
 en Espace Rural)

12 semaines de formations, un statut salarié, une formation 
concrète et des ateliers pratiques avec le Restaurant 
d’application. 

• CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

Formation adultes sur 9 mois 
• 1 Catalogue de formation continue à disposition
 des salariés du territoire
 (SST, PRAP, Habilitation électrique…)

PORTES OUVERTES
De 10h à 17h

• 8 février 2020 
• 20 mars 2020 (17h30-20h)
• 21 mars 2020 
• 6 juin 2020

ERASMUS
10 ans d’expérience !
Une mobilité européenne pour les élèves en formation 
professionnelle dans différents pays comme l’Allemagne, la 
Suède, l’Irlande, la Belgique …

GESTION LIBRE
Repas de famille, fête d’anniversaire, mariage, séminaire, 
réunion ?
Nos locaux sont disponibles en location dans un cadre calme 
et atypique. Vous pouvez appeler pour réserver ou visiter 
nos gîtes, chambres ou restaurant. 

Le restaurant d’application vous accueille pour 
vous offrir un moment convivial et chaleureux.

Si vous souhaitez réserver une table,
n’hésitez pas à nous contacter par mail :

mfr.saulxures@mfr.asso.fr
ou par téléphone au 03 29 24 60 59

(13 novembre, 28 novembre, 12 décembre, 7 janvier,
12 février, 24 mars, 7 avril, 5 mai, 4 juin)

 C’EST QUOI ?

2 LA MAISON FAMILIALE ET RURALE (MFR)

RACHAT ET VENTE DE MÉTAUX
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE • 03 29 24 63 96 • contact@perrinfers.com

www.fers-metaux.com
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2 SOCIÉTÉ DES FÊTES
Samedi 19 janvier : 
Notre traditionnelle galette nous permettant de remercier les 
bénévoles qui nous aident lors de nos manifestations. 

Vendredi 22 février : Notre assemblée générale 

Dimanche 7 avril : Une torpédo présentée à la fête des 
jonquilles pour fêter Le centenaire Citroën. 
Un très bon week-end pour tous les membres ayant œuvré à 
la construction du char. 
Présence de toute l’équipe en habits d’époque. 

Samedi 29 juin : Feu de Saint Jean. 
Le soleil étant au rendez-vous, c’est dans la soirée que, 
préalablement construite par les pompiers et quelques-uns de 
nos bénévoles, la chavande se dressait sur la place de Lattre 
pour être mise à feu sous la musique de Sol’Sur Party’Song, 
s’en suivait un bal animé par Dj mécano. L’équipe de la société 
des fêtes, quant à elle, s’occupait de la restauration et de la 
buvette pour les spectateurs venus en nombre. 

13 juillet : Stand de restauration lors des feux d’artifices à la 
base de loisirs. 

20/21 juillet : Encore du soleil et de belles Vosgiennes, 
La société des fêtes, a pour cette occasion et en collaboration 
avec les éleveurs, eu beaucoup à faire en matière de 
montage /démontage des structures accueillant le public et 
les exposants, et ce sans oublier le service restauration du 
dimanche midi, qui a su être à la hauteur des nombreux 
visiteurs. 

Dimanche 1er décembre : Spectacle de Saint Nicolas 
Beaucoup de petits et grands ont répondu présents à cette 
invitation. 
Cette année, c’est la compagnie l’ATTRAPE TROUPE qui est 
venue présenter son spectacle « Le grand livre des contes », 
spectacle suivi d’un goûter pour les enfants et les grands, 
agrémenté de la venue de Saint Nicolas accompagné de son 
acolyte le Père Fouettard. 
Saint Nicolas est passé également à l’EHPAD et à l’école 
maternelle. 

7 et 8 décembre : Stand snacking auprès de l’association 
Team Vibration au profit du Téléthon. Quelques tours de roues 
pour notre voiture estampillée Société des fêtes. 
La Société des fêtes, accompagne également tout au long de 
l’année de très nombreuses associations Saulxuronnes en leur 
mettant à disposition le matériel dont elle dispose. 

Merci à tous les bénévoles de la Société des fêtes, 
Merci à la municipalité, la régie municipale Culture 
Animation, la base de loisirs ainsi que les services techniques. 
Merci à l’amicale des sapeurs-pompiers, Sol’Sur Party’Song et 
autres associations qui nous accompagnent. 
Merci aux artisans commerçants qui collaborent à nos côtés 
Merci à tous ceux qui nous donnent de leur temps 
Merci aux généreux donateurs 

Toute l’équipe de la Société des fêtes vous souhaite une très 
bonne année 2020. 

La société des fêtes recrute des bénévoles, si vous 
souhaitez rejoindre cette dynamique, et participer à la 
vie festive de Saulxures sur Moselotte 

N’hésitez pas à nous contacter au 06 43 92 24 60 ou 
par mail societedesfetessaulxures@gmail.com 
également présente sur Facebook. 

Pour la société des fêtes, le président 
Steve Devaux 



La région Grand Est a fait le choix de 
s’engager dans une politique dynamique 
en faveur de l’agriculture de montagne.  

La signature de cet engagement a 
eu lieu à l’occasion de la fête de la 
Vosgienne à Saulxures-sur-Moselotte, 
en présence de Pascale Gaillot, 
Vice-Présidente de la Région Grand 
Est, déléguée à l’Agriculture et à la 
Viticulture et de nombreux élus des 
différentes instances : la Région, le Parc 
des Ballons, la chambre d’agriculture et 
forêts Grand Est, l’os de la race bovine 
Vosgienne, des producteurs de munster 
fermier Vosgien. Présence également 
de Daniel Gremillet sénateur des 
Vosges, Christophe Naegelen député, 
François Vannson président du conseil 
départemental des Vosges et Denise 
Stappiglia, maire de Saulxures-sur-
Moselotte. 

L’agriculture de montagne est une activité 
essentielle au maintien de l’attractivité de 
nos territoires. Saulxures-sur- Moselotte 

Laurelyne Defosse, résidant dans les 
Hauts-de-France et deuxième dauphine 
Maona Villaume, de Saint-Nabord.  
La société des fêtes assure la 
restauration du dimanche.
Cette année, les éleveurs de la montagne 
sud étaient invités et participaient aux 
concours qui se sont déroulés sur la 
soirée du samedi et le dimanche toute 
la journée.
Samedi soir : section génisses et 
vaches taries de race vosgiennes et 
Prime’Holstein. 
Dimanche : classement des différentes 
sections vaches laitières Vosgiennes, 
Prim’Holstein et Montbéliarde ; 
présentation de la race Jersiaise 
et Brune ; défilé des enfants avec 
les Vosgiennes ; remise des prix 
aux championnes, aux sections 
d’élevage pour terminer par la grande 
championne : Maya de l’EARL de la 
Chapelle des Vés à Le Thillot. 

Merci à nos partenaires, aux associations, 
aux bénévoles, aux services techniques 
et à la municipalité de Saulxures sans qui 
la réalisation de cette manifestation ne 
serait pas possible.

Le comité de foire.

a également la volonté de soutenir 
le développement économique des 
territoires les plus fragiles et des zones 
rurales éloignées des centres urbains 
et industriels. Maintenir l’ouverture des 
paysages de façon à conforter l’attrait 
touristique de notre commune passe 
certainement par ces actions.  
Dédiée à la race bovine du massif des 
Vosges, à la promotion des produits 
locaux, du savoir faire et de l’artisanat, la 
fête de la Vosgienne est tout à fait dans 
cet ordre d’idée. Mais nous ne devons 
pas oublier l’origine de cette foire. Il y 
a 16 ans, elle avait été souhaitée par 
les forains pour redynamiser la fête 
patronale. C’est pourquoi une place leur 
est toujours réservée. Avec les concours 
de quilles et les jeux en bois, c’est la 
partie festive nécessaire pour que la 
foire vive.

La 16° édition s’est déroulée les 20 et 21 
juillet 2019. Elle a connu un succès égal 
aux années précédentes.
La régie communale Culture Animation 
assure le repas du samedi soir, repas 
sous chapiteau, avec l’élection de 
Miss cœur de vosgienne et c’est Cindy 
Armand de Saulxures-sur-Moselotte qui 
fut l’heureuse élue ; première dauphine 
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2 COMITÉ DE FOIRE
 La Vosgienne fait sa Foire

CHRISTOPHE PAVOZ
WWW.SAULXURES.PROXICONFORT.FR

105, rue Jules Méline
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

christophe.pavoz@gmail.com
03 29 24 60 43 / 06 89 01 00 14



2 SOL’SUR PARTY’SONG
Voici arrivée 2020,

l’année des 10 ans de notre orchestre de rue !

Nous laissons 2019 dernière nous,  avec nos rendez-vous 
immanquables que sont : la fête des jonquilles et le marché 
de Noël de Gérardmer / le carnaval de Raon l’Etape / le feu 
de la Saint Jean et la Foire à la Vosgienne de Saulxures ;
Et nos nouveautés : carnaval de Sélestat / festival de 
sculpture Camille Claudel à La Bresse / fête du Haut Fer à 
Saulxures / animation au trail 14-18 de Remiremont.

Quelques nouveautés au sein de notre association : l’arrivée 
dans nos rangs de Maxime et Laurent Curien,  respectivement 
à la batterie et à la guitare. Bienvenue à eux. Nous souhaitons 
également la bienvenue à Gaston, fils de Mathilde Toussaint, 
notre clarinettiste, né il y a quelques mois.

Et nous nous tournons vers 2020, toujours avec autant de 
dynamisme, de joie et de musique !!! Déjà quelques sorties à 
notre agenda : le carnaval de Baccarat le 8 mars prochain.

Vous trouverez les photos et vidéos sur notre site internet 
solsurpartysong.free.fr, ou notre page facebook : Les 
Sol’Sur Party’Song. N’hésitez pas à venir nous découvrir ou 
redécouvrir.

Pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre ou nous contacter, 
notre adresse mail : solsurpartysong@gmail.com, les portes 
de la salle de musique sont ouvertes à tous.

Meilleurs vœux à vous tous pour cette nouvelle année 2020 
qui commence !
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Encore une année bien remplie à l’Amicale des retraités, mais 
qui se termine dans la morosité avec le décès de notre ancienne 
présidente et présidente d’honneur, Marcelle CARIOLA. 
Entrée à l’amicale en 1985 comme secrétaire adjointe puis 
secrétaire de 1989 à 2007, elle avait pris la succession de 
Madame HAUTENAUVE en tant que présidente. Marcelle a 
su développer l’Amicale par son dynamisme, sa disponibilité, 
sa bonne humeur, son franc parler et m’a cédé la place en 
2015 après 8 années bien remplies. Merci Marcelle pour tout 
ce que tu as fait, nous ne t’oublierons jamais.

L’Amicale des retraités, c’est 340 adhérents et ce, malgré 
les décès et les entrées à la maison de retraite, adhérents 
qui participent à de nombreuses activités. Je voudrais aussi 
rendre hommage à toutes ces personnes qui ne peuvent plus 
participer, mais veulent absolument continuer à adhérer à 
l’amicale : merci à eux.

La semaine à l’Amicale commence le lundi après-midi à la 
salle Roger Cariola par l’aquarelle. J.P Wasser dispense son 
talent d’aquarelliste à des apprentis doués qui s’initient avec 
plaisir à cet art. Lundi et vendredi après-midi, les amoureux 
du cochonnet se retrouvent sur le terrain de pétanque près du 
local des retraités, dans une très bonne ambiance.

Mardi et vendredi, la salle Roger Cariola accueille les joueurs 
de cartes, scrabble, sous la houlette de Yvan et Jeannette. 
Le mardi après-midi, les responsables de la marche : Paul, 
Mario, Robert nous emmènent pour une grande ou petite 
marche, ceci toute l’année car l’hiver est propice aux sorties 
en raquettes alors qu’en juillet et août, Christian nous prépare 
des sorties à la journée avec repas tiré des sacs ou à la ferme 
auberge : Merci à eux.

Les lève-tôt ne manquent jamais l’aquagym le jeudi matin avec 
25 à 35 personnes à chaque séance qui profitent d’une remise 
en forme aquatique. Ceux qui préfèrent la gymnastique 
d’entretien retrouvent Georgette les jeudis après-midi, avec 
un effectif en hausse : Bravo !

Chaque mois, Jacqueline nous fait découvrir des entreprises, 
des musées du secteur, afin d’apprécier la richesse artisanale 
ou industrielle. En octobre dernier, Jacqueline nous a même 
fait visiter l’Assemblée Nationale et en 2020 une sortie 
Peugeot est prévue, ainsi qu’une sortie dans le Jura.

II ne faut pas oublier les rencontres avec les résidents 
de la maison de retraite lors des sorties en été au lac, la 
participation au Noël de la maison de retraite, une sortie à 
la foire Vosgienne... Merci aux bénévoles qui accompagnent 
également les petits lutins et à ceux qui participent aux repas 
d’application à la maison familiale.

Si on ajoute à cela, les rencontres au foyer, à la soirée beaujolais, 
les vins chauds de fin d’année, nos concours internes de loto, 
belote, tarot ainsi que les concours interclubs, le thé dansant : 
cela vous donne un aperçu du panel des activités des retraités.

L’Amicale c’est également des voyages concoctés par Nicole 
qui nous a fait découvrir Sainte Maxime pour une semaine de 
détente et de visite, super semaine ! Un autre voyage au Puy 
Du Fou a eu lieu : exceptionnel aux dires des participants.

Pour terminer, je voudrais dire un grand merci à notre 
secrétaire Nicole, notre trésorière Marie-Odile, notre 
secrétaire et trésorier adjoint Philippe, ainsi qu’à tous les 
responsables d’animation et surtout à vous adhérents, qui 
amenez votre bonne humeur et votre joie de vivre dans un 
monde quelques fois bien triste et pas facile.

Encore merci à la municipalité pour l’aide précieuse apportée 
lors de nos manifestations.
Alors vous qui n’êtes pas adhérents, retraités ou futurs 
retraités, n’hésitez pas à venir rejoindre l’Amicale où il n’est 
pas possible de s’ennuyer, et cela pour une cotisation annuelle 
de 9 euros seulement.

Bonne année 2020 à tous.

• Le président, Jean-Claude GROSDEMANGE

2 AMICALE DES RETRAITÉS 
Des activités à foison
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2 ASSOCIATION FAMILIALE 
Donnons un nouveau souffle
à notre association familiale

UN CONSTAT :
L’Association Familiale de Saulxures sur Moselotte, comme 
beaucoup d’associations perd des adhérents et par conséquent 
manque de bénévoles. Cela semble s’expliquer par le vieillissement 
de la population, malgré l’installation de nouvelles familles avec 
des enfants. Les modes de vie et de consommation ont évolué. En 
raison de l’éloignement de leur lieu de travail les jeunes parents 
n’auraient pas la disponibilité nécessaire. Nous ne saurions nous 
contenter de ce constat.

QUE FAIRE ?
Chaque année, à notre assemblée générale, nous lançons un 
appel aux bonnes volontés. Nous regrettons de ne pas être 
entendus. Pourtant, à l’origine, cette association a été crée par 
des jeunes parents pour les familles et leurs enfants. L’objectif 
reste identique. Il est vrai que la municipalité, avec son service 
jeunesse, bien étoffé, offre un large panel d’activités .On ne 
saurait le reprocher : c’est tout à l’honneur de nos élus. Pour 
attirer à nous les jeunes parents et leurs enfants, il faut faire 
preuve  d’imagination  pour le renouvellement des idées et des 
pratiques dans la vie associative. Cela passe nécessairement 
par l’intégration de jeunes parents dans le comité et au bureau, 
composé actuellement pour l’essentiel de personnes retraitées. 
Nous aimerions passer la main sans pour autant abandonner, 
mais être un relais, un appui auprès des familles, afin de partager 
nos connaissances et nos expériences.

DES PERSPECTIVES :
Nous tirons la sonnette d’alarme.  Sommes-nous condamnés à  
disparaître ? Cela n’est pas inéluctable. Ayons une pensée pour nos 
aînés qui ont porté pendant de longues années cette association. 
Ce serait une juste marque de reconnaissance à leur égard, en 
considération de leur engagement bénévole qui a profité à de 
nombreuses familles, notamment avec « La Ruche ».
Le centre bourg reprend vie avec l’arrivée de nouveaux et jeunes 
commerçants. Plus que jamais, les associations, dont la nôtre ont un 
rôle important à jouer, en participant activement à cette nouvelle 
dynamique. Il faut maintenir et développer le lien social, pour faire 
sens et société. Il en va de l’avenir de la ruralité. La question est 
posée. Faut-il se rapprocher d’une autre association de jeunesse 
et travailler ensemble, tout en conservant chacun(e) sa spécificité 
(parents d’élèves ou association familiale d’une commune voisine). 
Ces questionnements reviennent souvent dans nos discussions au 
sein de l’association sans que nous ayons trouvé la bonne réponse.

NOS ACTIVITÉS :
ECONOMIE SOCIALE et FAMILIALE : Ses activités habituelles : 
petits travaux manuels-arts décoratifs, cuisine, couture, broderie, 
tricot, cartonnage sont un succès, par leur fréquentation  assidue. 
Cela concerne environ 12 personnes tous les vendredis et une 
journée cuisine a lieu une fois par mois, toujours le vendredi. 
Rendez-vous est donné le vendredi après-midi de 14h à 16h30. 
N’hésitez pas à pousser la porte pour venir passer un agréable 
moment en notre compagnie.
FÊTE des MÈRES : Cette rencontre, toujours très sympathique,  
est un moment de rencontre, d’échanges et de partage entre les 
différents invités. Un chèque de 20 euros a été remis aux jeunes 
mamans avec la carte d’adhérent offerte pour l’année en cours.
INFORMATIQUE : Dans une ambiance conviviale, les novices et 
utilisateurs plus chevronnés se retrouvent tous les mercredis après-
midi de 14 à 17 heures. Chacun(e) vient avec ses problèmes, ses 
attentes et repart le plus souvent avec une solution. Les thèmes de 
travaux pratiques sont variés, pour que tous trouvent satisfaction et 
prennent plaisir à participer à ces ateliers.
ÉCRIVAIN PUBLIC : Merci à Martine THIERCY qui ne se décourage 
pas pour tenir des permanences, sur rendez-vous, afin de répondre 
aux sollicitations dont elle fait l’objet, notamment  aide à la rédaction 
de courriers difficiles et remplissage de dossiers administratifs.

SPECTACLE ANNUEL en NOVEMBRE : Il a cette fois attiré 
50 personnes. Il était présenté  par la Compagnie des JOLIES 
MÔMES, au programme la pièce intitulée LE CHÂTEAU DE 
HANS. Cette animation dans le genre burlesque a été l’occasion 
de passer un bon après-midi de détente dans une ambiance 
joyeuse. Nous devons sans cesse améliorer notre communication 
pour faire connaître ce spectacle. Nous réfléchissons à la gratuité, 
avec participation au chapeau, en offrant une boisson chaude et 
une part de gâteau.

GESTES DE PREMIERS SECOURS : Il s’agissait d’une action de 
sensibilisation aux gestes de premiers secours, présentée par 
Jean Claude MARTIN, pompier à LA BRESSE, qui a effectué une 
démonstration d’utilisation d’un défibrillateur et a présenté les 
différents gestes à effectuer en cas d’arrêt cardio-respiratoire.

NOS REMERCIEMENTS : Nous  n’oublierons pas de remercier 
Madame le Maire et son Conseil Municipal pour le soutien 
apporté à notre association, tout au long de l’année : mise à 
disposition de salles et de matériel, ainsi que les médias, et radios 
locales, puis les commerçants et les écoles pour leur contribution 
à notre communication.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : Pour enrichir notre activité, 
nous avons besoin de nouveaux bénévoles, afin de ne pas 
s’installer dans la routine, laquelle conduirait à la perte de notre 
association.  Pour donner un souffle nouveau à l’Association 
Familiale de  Saulxures sur Moselotte, nous comptons sur vous 
pour nous rejoindre avec vos idées et votre savoir-faire. Puissions-
nous être entendus !

NOS VOEUX de bonheur, de santé et de réussite personnelle 
dans tous vos projets et prospérité à nos associations.

SEUL ON VA VITE - ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN
Contact : Michel HUC, Président de l’Association Familiale

@ : af.saulxures@orange.fr
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L’année écoulée a été jalonnée par son lot de joies, d’espoirs, 
de déceptions et de peine.

Avant de poursuivre nous voulons ici, encore, rendre un 
hommage appuyé à Philippe Bragard, notre président 
fondateur et d’honneur, qui nous a quittés. N’oublions 
pas que sans lui, le musée du bois, notre pierre angulaire, 
n’existerait pas. En sa mémoire poursuivons cette œuvre par 
le rayonnement de l’Association du Patrimoine, rayonnement 
qui ne doit pas rester un vain mot.

Pour que le développement amorcé puisse se poursuivre dans 
un environnement devenu très concurrentiel, diverses actions 
devront être mises en œuvre. En effet les « Hauts – Fers 
voisins » reprennent de la vigueur. Que ceci soit un élément 
stimulateur pour, qu’après un palier, nous reprenions à présent 
une croissance apaisée mais déterminée. Nous y travaillons.

Quelle joie d’organiser la première Fête de la Musique. 
Dame météo, très capricieuse, nous a donné quelques sueurs 
froides pour, au dernier moment, se faire clémente afin que 
cette manifestation soit une réussite. Elle l’a été. L’ambiance 
générale fut très agréable et conviviale. Aussi bien les acteurs 
que les participants sont repartis très satisfaits de leur soirée. 
Soirée qui s’est achevée la nuit bien tombée avec les sonneries 
et chants des sonneurs de Trompes du Ménil. Sonneurs qui, de 
surcroît, ont eu un geste d’une élégance rare.

Nous avons organisé la 2ème Fête du Haut Fer. Il n’y a jamais 
rien d’acquis. Dans un climat général morose, environné de 
manifestations nombreuses et variées, « Dame météo » a, ici 
aussi, ourdi le déluge qui a provoqué le repli dans le désordre 
des inconditionnels ayant bravé les éléments. Merci à tous. 
La progression attendue fut remplacée par une régression. 
Déçus nous le fûmes mais l’excédent financier de quelques 1 
100 € nous a consolés. 

« Rien ne vient par le simple fait du hasard ». 
Il fallait « Oser », nous avons « Osé » !

Nous « Oserons » encore !

Notre action génère aussi une certaine reconnaissance. Dans 
le cadre de son 30ème anniversaire le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges a organisé la visite du Musée du Bois 
avec une trentaine de personnes. Par ailleurs, dans le cadre 
de la semaine des Paysages, la CCHV nous a inclus dans son 
circuit de visites avec une quarantaine de personnes. Tous et 
toutes sont repartis enchantés.

Actifs nous avons organisé les « Journées Européennes du 
Patrimoine ». Une belle fréquentation avec des visiteurs 
découvrant le Patrimoine de Saulxures, même l’Eglise– 
l’Orgue et les Croix de Chemins, nous encourage à poursuivre. 
Le Patrimoine saulxuron est digne d’intérêt, nous voulons le 
présenter et valoriser, commentaires à l’appui.

En collaboration avec l’Association des Commerçants nous 
avons organisé la Fête de Noël. Quelle joie de travailler 
ensemble, c’est aussi une première, chacune avec sa 
spécificité, dans un même but lors d’une Fête de Noël sous 
le signe de l’apaisement. Le « Père Noël avec sa calèche » et 
le « Petit Train devenu traditionnel », au travers d’animations 
diverses et variées, ont ravi « Petits et Grands ».

Quelle satisfaction de noter que l’évolution de l’Association 
est la résultante d’une belle action collective et participative !

Chacune et chacun, dans son domaine de compétence, avec 
son énergie propre, a largement contribué à cette réussite. 

Nous n’oublions pas ici de souligner l’aide et l’assistance 
importante fournie par la Municipalité et les Services 
Techniques, par la Société des Fêtes et la Régie Municipale 
Culture et Animation lors des différentes manifestations.

Que tous soient ici chaleureusement remerciés. Tous 
ensemble, dans une belle harmonie et avec un même 
but, de belles choses ont été réalisées. Nous sommes 
persuadés que de belles choses le seront encore à l’avenir.

Le projet d’agrandissement du Musée du Bois, que nous avons 
évoqué l’année dernière, a suscité de grands espoirs. Espoirs 
quelque peu modérés par les évolutions actuelles de ce 
dossier ô combien passionnant. Toutefois, confiants et sereins, 
nous maintenons nos yeux tournés dans cette direction avec 
l’espoir de voir ce projet aboutir.

Grand merci à Madame le Maire et à tous les Services de la 
Commune concernés, de nous soutenir, de nous accompagner 
et de porter ce beau PROJET seul garant de la pérennité de 
l’Association du Patrimoine.

Nous vous souhaitons à TOUS une belle nouvelle année, 
qu’elle vous apporte ce que la dernière a oublié.

• Jean-Jacques CLAUDE, Président
• Paul FEIKE, Communication – Développement

2 ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
 ET LA RESTAURATION DU PATRIMOINE 
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2 ADMR 
ADMR - SERVICE À LA PERSONNE
L’association ADMR de SAULXURES/THIÉFOSSE est une 
association sans but lucratif qui a pour mission de permettre 
aux personnes âgées ou handicapées de rester le plus 
longtemps possible chez elles. Elle permet également aux 
familles de mieux vivre leurs difficultés.
Quel que soit votre problème, passager ou irréversible, nous 
avons l’aide qui correspond à votre attente.

AIDE AUX PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES
Lorsque le handicap est récupérable, par exemple après une 
intervention chirurgicale, ce service peut être entièrement 
pris en charge par votre mutuelle santé, ou partiellement par 
votre caisse de retraite.
En cas de handicap irréversible, le Conseil Départemental 
prend le relai en versant une Aide Personnalisée d’Autonomie 
(APA) dont le montant varie en fonction de la perte 
d’autonomie et vos revenus. L’aide peut également permettre 
d’adapter le logement aux nouvelles contraintes.

Vous pouvez nous contacter pour l’élaboration
de votre dossier

Nos salariés ont reçu la formation qui leur permet l’aide à 
la toilette et à l’habillage, les transferts, le ménage et le 
repassage, l’aide à la préparation des repas ainsi que les 
courses et l’aide administrative.

AIDE AUX FAMILLES
Vous avez des problèmes pendant votre grossesse ou après 
votre accouchement ?  La Caisse d’Allocations Familiales 
peut vous apporter son aide financière afin de financer nos 
interventions :
• Vous travaillez en horaires décalés et vous avez besoin 

d’une solution de garde pour vos enfants ? Le service 
ENFANCE et PARENTALITE dispose de personnel qualifié 
qui interviendra à votre domicile en fonction de vos 
contraintes.

• Vous travaillez beaucoup et aimeriez être déchargé d’une 
partie des tâches ménagères ? le service DOMICILE peut 
vous apporter ce confort.

Dans tous les cas, contactez-nous,
nous avons les solutions !

LE PORTAGE DES REPAS
Après une sortie d’hôpital, lorsque votre conjoint est 
hospitalisé, ou tout simplement parce que la préparation des 
repas vous pèse, nous pouvons vous livrer, tous les jours, des 
repas chauds et équilibrés, respectant  vos régimes spéciaux 
(avec ordonnance médicale).

Notre nouveau véhicule est adapté
à ce type de livraison.

SORTIR ACCOMPAGNÉ
Vous avez rendez-vous auprès d’un spécialiste, vous souhaitez 
faire des courses à l’extérieur de Saulxures ou rendre visite 
à des amis, ou encore aller jouer aux cartes à votre club, le 
service « SORTIR PLUS » est fait pour vous !
L’aide à mobilité est une activité agrée qui vous permettra de 
rompre votre isolement.

Les personnes de plus de 75 ans, affiliées à l’AGIRC et 
l’ARRCO peuvent obtenir des chéquiers « sortir plus » d’une 
valeur de 150 €, au rythme de 3 chéquiers par an, pour un 
coût de 15, 20 et 30 €.

LA TÉLÉASSISTANCE
Outre la téléassistance classique, avec ou sans détecteur 
de chute, branchée sur votre prise téléphonique, il existe 
maintenant un appareil de la taille d’un téléphone portable, 
doté d’un GPS permettant de vous localiser lorsque vous vous 
promenez seul, par exemple.
Votre famille et vos connaissances, peuvent ainsi vous porter 
secours en cas de problème, tout en respectant votre liberté ».

Quel que soit votre besoin, ces services bénéficient d’un crédit 
d’impôt à hauteur de 50% des sommes engagées.

POUR TOUT RENSEIGENEMENT,
CONTACTEZ-NOUS AU :

• 03 29 25 98 93 
• 06 30 41 50 75
• 06 80 61 77 76
(pour tout renseignement sur les téléalarmes)
Ou au 03 29 81 22 23
(Fédération ADMR des VOSGES)

NOS BUREAUX
473 avenue Jules Ferry 
sont ouverts les LUNDI, MARDI, MERCREDI
et  VENDREDI MATINS.
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L’amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Saulxures sur 
Moselotte & Thiéfosse, en partenariat avec les mairies de 
Saulxures sur Moselotte et Thiéfosse organise maintenant 
depuis 41 ans les collectes de sang. Ainsi, au cours de l’année 
2019, elle a accueilli 240 donneurs. Sur les 1769 personnes en 
âge de donner à Saulxures (cela ne signifie pas qu’ils en aient 
tous la capacité), 117 personnes ont effectué 220 dons dont 20 
dons de plasma. 

En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 
10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à 
augmenter... En effet, jusqu’en 2013, sous l’effet combiné 
de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès de la 
médecine, la consommation de produits sanguins a enregistré 
une croissance de 1 à 3 % par an. Afin de répondre toujours 
mieux à cette demande en produits sanguins, l’ADSB de 
Saulxures/Thiéfosse organisera désormais 5 collectes 
annuelles au lieu de 4 auparavant.

Ainsi, toute l’équipe de bénévoles de l’association donne rendez-
vous à tous ceux qui se sentent concernés par ce geste du cœur, 
et qui sont en capacité de le faire aux prochaines collectes.

Le président, MASSON Sylvain – 06.16.53.86.14

Dates à retenir pour 2020 :
• Mardi 3 mars :
 Collecte à Saulxures (salle Jonquilles) de 16H à 19H30,

• Vendredi 13 mars : Assemblée générale salle Jonquilles
 à 17H30,

• Samedi 18 avril : Parcours du cœur à Saulxures,
 départ à la caserne des Pompiers à 13H30,

• Vendredi 15 mai : Collecte à Saulxures (salle Jonquilles)
 de 16H à 19H30,

• Samedi 22 aout : Collecte à Saulxures (salle Jonquilles)
 de 8H30 à 12H,

• Jeudi 22 octobre : Collecte à Saulxures (salle Jonquilles)
 de 16H à 19H30,

• Mardi 22 décembre : Collecte à Thiéfosse
 de 16H à 19H30. 

2 AMICALE DES DONNEURS
 DE SANG DE SAULXURES 
 THIEFOSSE 

Créée en 2014, cette association regroupe de plus en plus 
d’Auxiliaires de Puériculture des 2 Vallées dont le but est de 
favoriser les rencontres entre professionnelles et d’échanger 
sur les différentes pratiques réalisées au quotidien.

L’année 2019 a permis aux différents membres de l’association 
de se retrouver à 4 reprises. 

C’est dans le cadre agréable du lac de la Moselotte que 
l’association AP2V a  tenu son Assemblée Générale le 23 
juillet dernier. 

En effet, les différents membres et le bureau, composé de 
Mme Anne-Laure VALDENAIRE (Présidente), de Mme Régine 
POIROT (Trésorière) et de Mme Sarah PHILIPPE (Secrétaire) 
se sont retrouvés à la base de loisirs de Saulxures Sur 
Moselotte pour évoquer le bilan de l’année écoulée. 

Cette année 2019 a été riche en échanges plus enrichissants 
les uns que les autres. Pour débuter nos différentes rencontres, 
nous avons reçu, Floriane HERREMAN, éducatrice de Jeunes 
Enfants, pour une intervention sur les difficultés langagières 
des jeunes enfants. Au mois d’avril, cette professionnelle de 
la petite enfance nous a fait  visiter la salle Snoezelen du 
pôle petite enfance d’Épinal, le but était d’en comprendre 
les bénéfices et les bienfaits. Nous avons également testé 
cette pièce afin de saisir ce que peuvent ressentir les enfants 
lorsqu’on leur propose une activité similaire.
Au mois de septembre, une visite intégrale de la structure 
d’accueil d’Épinal a été possible. Floriane HERREMAN est 
actuellement formatrice petite enfance, elle réalise également 
des accompagnements à la fonction parentale (approche 
Snoezelen et haptonomie). Si vous souhaitez prendre contact 
avec elle, n’hésitez pas à nous demander ses coordonnés via 
notre adresse mail. 

Pour résumer, des bilans de formation, des visites de structures, 
des discussions sur différents thèmes tels que l’alimentation, le 
sommeil, l’éveil du jeune enfant sont des sujets évoqués lors 
des rencontres. 

Lors de sa création, l’association comptait environ dix 
adhérentes : à ce jour, elle en compte une vingtaine.

Si vous êtes auxiliaire de puériculture, en poste ou non et que 
l’association vous intéresse, vous pouvez joindre la Présidente 
par mail à l’adresse suivante : apdes2vallees@gmail.com

2 AP2V 
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L’antenne de la Moselotte couvre 10 communes : Vagney,  
Sapois,  Rochesson,  Gerbamont,    Basse-sur-le-Rupt, Thiéfosse, 
Saulxures-sur-Moselotte, Cornimont,  Ventron et La Bresse.
Son siège est à Saulxures-sur-Moselotte, à l’Espace Jules 
Ferry.

Le rôle de la Croix-Rouge est de venir en aide aux personnes 
en difficulté.

L’aide alimentaire ponctuelle, sous forme de bons d’achat, se 
fait sur proposition des assistantes sociales ou des CCAS.

D’autres aides : carburant, bouteilles de gaz, réparations de 
voiture… sont parfois sollicitées et accordées après examen 
des situations. 

Tous les ans, les assistantes sociales sollicitent auprès de 
nos services une aide aux vacances (Accueils de Loisirs avec 
Hébergement) afin d’aider certaines familles. 

Si une aide alimentaire régulière est nécessaire, nous 
dirigeons alors, les familles vers les Restos du cœur.

En cas de catastrophe, l’antenne participe financièrement, et 
ce, quel que soit le pays concerné (Appel à dons de la Croix-
Rouge Nationale).

Toutes ces dépenses sont couvertes par les dons de particuliers 
que les bénévoles vont solliciter chaque année. Qu’ils soient 
vivement remerciés !

La VESTIBOUTIQUE de Saulxures est aussi une importante 
source de rétribution.
Elle est ouverte le vendredi et le samedi de 9h30 à 11h30 à 
l’Espace Jules Ferry.
Venez la visiter. C’est un vrai petit magasin !
Des vêtements d’occasion sont proposés à la vente à de 
très bas prix. C’est une façon solidaire et économe d’aider 
l’association. De plus, donner une deuxième vie aux textiles 
est un geste citoyen.
Il est possible d’apporter des vêtements que vous ne portez 
plus à condition qu’ils soient propres et en très bon état.

Sachez aussi que deux vestiaires gratuits existent :
• À La Bresse, aux heures d’ouverture des Restos du cœur, le 

local Croix-Rouge est à côté des Restos.
• À Cornimont, derrière la Mairie, le vendredi après-midi.

L’équipe, d’une vingtaine de bénévoles, reste sensibilisée sur 
sa mission d’écoute, d’accompagnement et de réconfort des 
personnes qui viennent solliciter de l’aide.

Nous recherchons toujours des bénévoles, en particulier pour 
du travail sur ordinateur !

Permanence à l’Espace Jules Ferry de Saulxures-sur-
Moselotte : Samedi : 9h30-11h30.  Tél. : 03.55.22.00.31.
Si Urgence : 03.29.24.60.49 ou 06.37.96.65.95

• Responsable : Françoise BELOMANT

2 CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
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Une année 2019 bien remplie !

LA RADIO :
Résonance FM est une radio associative née en 1985 suite à 
la libéralisation des ondes radiophoniques. Notre studio est 
basé à La Bresse et nous émettons sur la vallée de Moselotte 
(de La Bresse au Syndicat) sur les fréquences 88.1 et 104.1. Il 
est également possible de nous suivre en direct ou en différé 
(podcast) via notre site internet : www.resonance-fm.com. 
Nous diffusons une large palette d’émissions (informations, 
journal des associations, musique, cinéma, culture...) qui sont 
réalisées par des animateurs bénévoles et salariés. L’objet de 
notre radio est d’être le partenaire des acteurs de la vie locale 
(communes, entreprises, associations) afin de permettre aux 
auditeurs de notre vallée d’avoir accès à une information de 
proximité.

LES FAITS MARQUANTS EN 2019 :
L’année 2019 a été pour notre radio l’occasion d’utiliser les 
nouveaux équipements radiophoniques acquis fin 2018 suite à 
un investissement financier conséquent. La qualité d’émission 
et d’enregistrement en studio a ainsi été fortement améliorée 
à la grande satisfaction de nos auditeurs. La mise en ligne de 
notre nouveau site internet a permis de toucher un nouveau 
public mais aussi de suppléer les ondes lors de nos pannes 
d’émetteur. En effet, si les travaux de protection parafoudre 
de notre site de Cornimont ont donné satisfaction, l’émetteur 
de Saulxures a subi des dégâts lors des orages de mi-août 
alors qu’il avait toujours été épargné jusque-là. Le succès 
de nos jeux de l’été ne s’est pas démenti et de plus en plus 
d’auditeurs tentent leur chance pour gagner les lots proposés. 
La seconde partie de l’année a été l’occasion de lancer 
de nouvelles rubriques telles que « L’instant poésie », une 
chronique vétérinaire, une émission littéraire et un magazine 
économique sur les entreprises locales : nous espérons qu’elles 
vont trouver leur public !

NOS PROJETS POUR 2020 :
La page de 2019 se tourne et il est temps d’ouvrir celle de 
2020. Le début de l’année sera marqué par les élections 
municipales qui sont un temps fort de la vie démocratique 
de nos villages et qui feront l’objet d’émissions dédiées. Nous 
allons continuer à proposer de l’information essentiellement 
axée sur l’actualité locale, mais en parallèle nous allons 
poursuivre la revue de nos programmes avec la volonté de 
proposer de nouvelles rubriques d’informations générales et 
pratiques.  

Si vous vous sentez une âme d’animateur bénévole, si vous 
souhaitez faire partager une passion à l’antenne ou tout 
simplement nous communiquer une information sur une 
manifestation associative à venir, vous pouvez nous joindre 
par téléphone au 03.29.25.64.54 ou par email à : resonance-
fm@wanadoo.fr.

Au nom des salariés, des bénévoles et des membres 
du Conseil d’Administration, je tiens une nouvelle fois 

à remercier pour leur soutien fidèle, nos auditeurs, nos 
donateurs, nos associations et entreprises partenaires : 
nous vous souhaitons à tous une Bonne Année 2020 !

• Erik Grandemange
Président du Conseil d’Administration de Résonance FM

2 RÉSONANCE FM 88.1 & 104.1 

Un grand merci à Alain ANTOINE  pour son 
implication dans la vie du Tennis Club de Saulxures 
ces dernières années.

Une page se tourne au TCS avec une nouvelle équipe 
désireuse de vous offrir le meilleur du tennis : plaisir, 
santé, progrès, compétition…..

Les équipements mis à votre disposition sont 
parfaitement adaptés à nos objectifs, et dès cet été des 
stages ou cours individuels  (enfants  et adultes) vous 
seront proposés.

En attendant, quel que soit votre niveau de jeu, loisir 
ou compétition, 2 matinées d’inscription sont prévues 
au club house du TCS (à côté des 2 courts extérieurs) : 

• Le samedi  8 février de 9h à 12h
• Le samedi  7 mars de 9h à 12h

Très belle année 2020 à vous et vos familles et à bientôt 
de se retrouver sur les courts !

• Stéphane SCHORPP
Président

2 TENNIS-CLUB 
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION :
Chacun des ateliers a un représentant au CA. Celui-ci sert à 
faire le suivi de chaque atelier (salles, horaires, situation…), il 
organise les différentes manifestations de l’association, fait le 
lien avec la commune, il centralise les informations et gère les 
comptes. 

PRÉSENTATION DES MANIFESTATIONS 2018/2019 

Septembre 2018 : « Pré aux arts fait sa manif. » : démonstration 
et découverte des différents ateliers de l’association ; nous 
avions dû nous abriter à la salle polyvalente de Saulxures en 
raison d’une météo déplorable.

Octobre 2018 : « Blutch » : projection du film documentaire de 
Jean-Yves Fredriksen qui a reçu un formidable accueil, environ 
300 personnes ont fait le déplacement pour y assister.

Avril 2019 : « Mlle Serge » : spectacle humoristique de Muriel 
Mangeol avec en première partie un duo de magiciens fort 
prometteurs, Alix et Louis. La soirée a été réussie avec  un 
public conséquent.

PRÉSENTATION DES ATELIERS :

ANGLAIS : nous sommes toujours à la recherche d’une 
personne pour animer cet atelier d’anglais ludique.

POTERIE : un groupe le mardi à partir de 18h animé par 
Claudine  (ambiance chaleureuse, 8 personnes dont une 
enfant, réalisations libres) et un groupe le jeudi après-midi 
animé par Pierrette. [5 euros la séance]
L’atelier poterie a participé à la manifestation « Pré aux arts 
fait sa manif. » afin de faire découvrir l’activité au public

CHORALE :  17 jeunes, dont des primaires, ravis de découvrir 
la pratique chorale et des lycéens qui eux ne veulent pas 
l’abandonner ! Cette année, le fil rouge des chansons portait 
sur toutes les différences. Les répétitions de la chorale ont lieu 
les mercredis de 13h45 à 15h, dans une ambiance ludique et 
détendue, dans une salle de l’association située au-dessus de 
l’école Jules Ferry.
À la rentrée de septembre 2019, 21 jeunes inscrits, ils ont 
commencé à apprendre des chansons sur la planète, 
l’environnement.

Ses prestations au service de SAULXURES
Le samedi 8 décembre 2018, la chorale des ados a participé 
au Téléthon à la salle polyvalente de Saulxures. 
Puis, la mairie de Saulxures-sur-Moselotte a invité la chorale 
à participer à l’inauguration du square Simone Veil en 
interprétant trois chansons le mercredi 22 Mai 2019. Les 
jeunes étaient fiers de vivre ce moment officiel.
Au mois de juin 2019, la chorale de Pré aux Arts, intégrant 
celle du collège, a donné deux spectacles, un à Cornimont au 
centre de polyactivités et un à Saulxures à la salle polyvalente. 

La sortie au concert
L’association a offert aux choristes une place pour le concert 
de la chorale Arc-en-ciel de Saint-Amé, le dimanche 5 mai au 
Centre Culturel de Remiremont. Seize jeunes y ont assisté, 
avec 3 mamans et 1 papa qui ont véhiculé les ados.

Les projets et prestations à venir
Quelques rencontres musicales avec des enfants handicapés 
moteurs, ils vont partager ensemble la pratique vocale et 
instrumentale.
Le 16 juin 2020 à la salle Jacques Villeret de Cornimont et 
le 22 juin 2020 à la salle polyvalente de Saulxures, nous 
réitérerons la collaboration avec la chorale du collège pour 
offrir à tous (enfants, parents, familles, proches) des concerts 
de fin d’année scolaire, et ça promet d’être manignifique car 
130 jeunes seront réunis sur scène. Alors, à ne pas manquer, 
nous vous y attendons nombreux !

THÉÂTRE :
Pièce jouée en 2019 :
« Désir et suspicion ! » de Joël CONTIVAL
• 8 représentations à Saulxures, 1 représentation à Cornimont, 
 1 représentation à Ventron
 Près de 1 000 personnes ont vu la pièce.

Pièce jouée en 2020 :
• Un coup derrière les étiquettes d’Anny Daprey
 avec 10 acteurs sur scène, 
• Les représentations auront lieu en mars.
 7 dates à Saulxures et 1 à Ventron.

PEINTURE : les séances ont lieu le 2ème vendredi soir de 
chaque mois, l’atelier compte 6 à 8 personnes, il a lieu au 
collège. [9 euros la séance]
L’atelier se fait connaître grâce aux expositions, surtout celle 
des arts dans la rue à Luxeuil, pour laquelle 4 membres ont 
été primés. Bravo !
En raison des futurs travaux de réhabilitation de l’ancien 
collège, l’atelier déménage dans une salle à la Maison 
Familiale et Rurale de Saulxures. Merci à eux ! Cette année, 
Julie propose aux membres de l’atelier de diversifier les 
techniques.
L’atelier a participé à la customisation du chalet de l’association 
Haïti Cœur, ce fut une très belle expérience !

VANNERIE : Joël récupère des branches de saules et 
confectionne de jolies pièces de vannerie pour son plaisir. Il 
a reçu des demandes de plusieurs personnes et a accepté 
de partager sa passion. Trois personnes apprennent donc 
avec lui tous les lundis après-midi. Cela requiert beaucoup 
d’attention pour l’animateur donc le nombre de personnes 
doit rester limité mais Joël va essayer de proposer plus de 
créneaux afin de transmettre davantage !

SAVE THE DATE !
Pour l’Anniversaire de Pré aux Arts

L’association Pré aux Arts fêtera ses dix ans le 6 
juin 2020. Suivez notre facebook pour découvrir le 
programme festif et participatif qui sera proposé.

2 LE PRÉ AUX ARTS
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Le dimanche 20 octobre, c’est l’ouverture 
du cerf. La Diane et la Saint Hubert 
(nos 2 groupes de chasse à Saulxures) 
ont décidé d’une battue concertée. 
Nous l’avons préparée dans une bonne 
ambiance et un esprit collégial. En effet il 
faut prélever des suidés et des cervidés.   

Le matin nous attaquons par les 
Longènes. La partie de chasse est 
constituée de 7 traqueurs, 19 postés et 
10 chiens ; à midi nous déjeunons au 
chalet des Tayeux ; l’après-midi la traque 
se déroule « aux Bosses ». Nous avons 
passé un bon dimanche. Nous étions 
concentrés mais détendus, efficaces et 
heureux ; fiers de nos objectifs communs.

J’insiste parce que, dans une 
association l’unité c’est le moteur. Nous 
progressons dans l’esprit de cohésion 
grâce à l’échange et la tolérance. Les 2 
groupes découvrent la bienveillance et 
le dialogue. Bref nous grandissons !

En 2e partie, nous allons traiter de 
l’espérance à la chasse. Nous pouvons 
espérer des choses simples : vivre dans 
la nature avec les copains, partager un 
modeste casse-croûte, se changer les idées 
ou rêver à des choses absolues : le cerf de 
notre vie ou un sanglier de 130Kg ! On est 

vieillit, les jeunes détenteurs du permis 
de chasser sont moins motivés. La 
réforme globale de la chasse française 
nous apportera des modifications 
indispensables. Enfin nous parlerons 
ensemble de biodiversité (sa gestion 
et sa restauration), de développement 
durable, de politique environnementale 
et de gestion adaptative des espèces. 
Avec cette loi, la CHASSE française va 
rentrer dans une ère nouvelle (horizons 
et objectifs nouveaux) : c’est la chasse 
du XXIème siècle.

Pour conclure, je voudrais vous inciter 
pour vos repas de Fêtes de fin d’année 
à découvrir en famille ou entre amis : 
un cuissot de chevreuil, un ragoût de 
sanglier, ou une daube de biche. C’est 
simple et délicieux ! Pour ce faire « 
MARMITON » est notre allié. « Les 
terroirs sont vos territoires », c’est très 
à la mode.

Bonne année à tous et meilleurs vœux 
pour 2020.

Amitiés en Saint Hubert.

Le président de l’association des 
chasses communales de Saulxures.

J.J. CLAUDE.

parfois en quête d’absolu mais souvent 
nous sommes un peu déçus. La chasse 
c’est une énigme, ce n’est pas programmé. 
On découvre les autres et soi-même. La 
chasse c’est émouvant, c’est touchant, mais 
c’est spécial pour le béotien ! Elle permet 
de fidéliser nos rêves, elle nous demande 
effort et patience. Heureusement la Nature 
est toujours là, malgré les nombreuses 
agressions qu’elle subit ! Alors Nemrods, 
débutants ou confirmés continuez 
d’espérer.

Dans le 3e chapitre, nous allons traiter 
de la nouvelle LOI CHASSE. La chasse 
c’est de la passion et de l’émotion mais 
maintenant c’est plutôt réflexion et 
raison. La question aujourd’hui n’est plus 
de savoir s’il faut chasser ou non mais 
de saisir que la chasse n’est pas une 
pulsion mais un acte d’une légitimité 
bouleversante, car l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique est rompu. Les causes en 
sont multiples. Une chose est certaine : il 
faut tendre vers ce retour à l’équilibre. De 
nombreuses réflexions et propositions 
fleurissent de toutes parts à ce jour. Il 
est temps, car les montants des dégâts 
de gibier s’élèvent d’années en années 
et deviennent insupportables pour tous. 
De plus, la population des chasseurs 

2 LA CHASSE À SAULXURES ET AILLEURS
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La Confrérie de l’Ordre des Taste-Framboise est une confrérie 
gastronomique. Son rôle est d’être le témoin vivant des savoir-
faire et des traditions culinaires locales.

Notre Chapitre, une cérémonie annuelle, se déroulera cette année 
le 19 juillet 2020 en même temps que la foire à la vache Vosgienne. 
Toute aide pour cette journée sera grandement acceptée.

Cette année, nous avons accueillis deux nouveaux membres, 
Thérèse et Christian. Ils ont découvert le monde des confréries 
par un couple d’amis. Ils ont été séduits par la convivialité 
des rencontres et par le plaisir de passer de bons moments. 
Il est important pour eux, de ne pas laisser disparaître notre 
héritage culinaire, comme notre Framboisine, et de faire 
connaître de nouveaux produits, comme le fromage « Cœur 
de Massif » produit à Saulxures sur Moselotte.   

Nous sommes très satisfaits de la qualité des produits que nos 
confrères ont confectionnés. Les gelées et les confitures ont 
été largement appréciées, mais aussi notre nouveau chutney 
et notre vinaigre de framboise. La Framboisine, notre boisson 
fermentée a eu aussi beaucoup de succès.

Malgré les derniers recrutements, nous avons toujours besoin 
de renfort. Il faut en premier lieu marquer un intérêt pour la 
gastronomie et les rencontres et participer à nos activités en 
rendant visite à d’autres confréries françaises ou belges.

Si vous voulez découvrir ce monde, nous pouvons vous proposer 
de nous accompagner lors d’une sortie, il suffit de nous contacter :
La Framboise Saulxuronne - Claudel Hubert
12 Le Pâquis des Cailles - 88120 Basse sur le Rupt. 
Tél : 03 29 24 81 72 – 06 79 80 39 09
Mail : framboisesaulxuronne@gmail.com

En 2019, ce sont 56 Confréries amies que nous avons pu 
honorer, soit une moyenne de 22 sorties par personne.

Cette année, le programme du Chapitre du 21 juillet 2019 a 
séduit 71 Confréries venant de toute l’Europe.
219 confrères ont été servis lors de notre Chapitre du 
dimanche. Un record ! Ce qui a pu égayer le défilé de la foire.
Ils ont participé au banquet organisé par la foire Vosgienne le 
samedi soir, à la visite de la distillerie Lecomte-Blaise le lundi 
et à un repas au restaurant « Les Terrasses du Lac ».

• Vous aimez partager une bonne table en toute 
convivialité, danser et faire de nouvelles rencontres. 
• Vous vous engagez à participer, au minimum, à deux Chapitres 
de confréries amies dans le Grand Est ou en Belgique.
• Vous êtes prêts à nous aider à accueillir plus de 200 
confrères le dimanche 19 Juillet 2020

ALORS :
Venez nous rejoindre, nous avons besoin de bénévoles 
pour continuer cette belle aventure.
N’hésitez pas à nous contacter pour participer à une 
sortie et découvrir le milieu des Confréries.

Oyez !!!, Oyez !!! Bons habitants de la bonne ville de Saulxures !!!
Que tous les friands, goûsteurs, festoyeurs et amis de la convivialité s’avancent,  
Habillés de rose et de vert avec leurs chapeaux de paille ornés de framboises.

Après avoir parcouru les routes de France et de Belgique,
Veuillez accueillir les nobles représentants de votre Ville.

Les Tastes-Framboises.

2 CONFRÉRIE DE L’ORDRE DES TASTE-FRAMBOISES
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Le club accueille les enfants de 6 à 15 ans et se réunit tous les 
15 jours le mercredi après-midi aux salles paroissiales, espace 
Tilleul.

QU’AVONS-NOUS FAIT CETTE ANNÉE ?
En cette année 2018/2019, les enfants ont vécu le projet de 
l’A.C.E dans l’Agir.

Ils ont été observateurs du monde qui les entoure, notamment 
au sein de leur commune.

Le souhait d’avoir une boite à livres dans le village a été émis. 
Oui, nous pouvons le réaliser. Ensuite, les enfants ont écrit eux 
même à la mairie pour soumettre leur projet et demander 
l’autorisation de le faire. Le club a reçu le soutien de la 
municipalité que nous remercions.

Bien sûr, des bras d’hommes ont été nécessaires pour trouver 
le tronc d’arbre, le creuser et l’aménager. Cependant les 
enfants ont réalisé le décor à leur manière autour d’un pique-
nique convivial avec les parents. Ce fut la concrétisation de 
notre thème : « + FORT ENSEMBLE »

Sur le plan national, l’A.C.E a été marqué par le Conseil 
National des Enfants qui a eu lieu à Paris en février. À partir 
de paroles exprimées par les clubs dans les différentes régions 
de France, ils ont voté le nouveau thème d’année : Meilleur 
qu’hier !

«  Meilleur qu’hier », un message fort d’optimisme pour les 
adultes, si souvent prompts à penser que c’était mieux avant… 
Parce qu’ils sont résolument convaincus que le meilleur est à 
venir, les enfants ont donc décidé de s’engager pour le faire 
advenir en reprenant la main sur leur environnement et leur 
santé ainsi que sur les nouvelles technologies qui les éloignent 
parfois des copains et de la vraie vie.

Les jeunes expriment le fait que chaque habitant de la maison 
commune doit s’impliquer dans la cause, de manière collective 
et aussi individuelle. Ils ont insisté sur le fait que ça commence 
par soi : changements de mentalité, conversion du cœur.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Contact : Isabelle François – 03 29 24 53 74

Notre Section, épaulée par l’Association Départementale, 
compte une centaine d’adhérentes (en majorité) et d’adhérents.

L’effectif varie, car certaines personnes nous quittent à cause 
de problèmes de santé ou d’âge avancé ; d’autres entrent en 
Maison de Retraite, ou hélas, décèdent. Pour ces dernières, 
nous avons une pensée émue.
De nouvelles adhérentes sont venues nous rejoindre, trouvant 
un peu de réconfort, entourées d’amies qui se retrouvent dans 
la même situation.

Notre but est d’être SOLIDAIRES, pour défendre nos droits 
menacés (demi-part fiscale, retraite de réversion, etc..), mais 
également d’organiser des sorties qui luttent contre la solitude 
et apportent une parenthèse dans le quotidien.

Ainsi, en février 2019, notre réunion annuelle, suivie du goûter, 
a eu lieu dans le salon d’honneur de la Mairie de Saulxures, 
en présence de Madame Béatrice Claude qui représentait 
Madame le Maire indisponible.

Le 31 mars, l’Assemblée Départementale a eu lieu à Rupt-sur-
Moselle.

En 2019, deux sorties ont été organisées :

• en juin, après un détour par la source de la Moselle à 
Bussang, nous avons pris le repas dans une auberge sur 
les hauteurs de Saint-Amarin ; puis l’après-midi,  ce fut la 
visite de la biscuiterie Cansimag, suivie d’une dégustation 
de produits sucrés et salés.

• en octobre, nous avons découvert l’atelier de pâtes à 
Thiéfosse, et après le repas pris au restaurant « À Table » de 
Vagney, nous avons profité d’une visite détaillée du Musée 
du Bois à Saulxures.

Nous réfléchissons à d’autres animations pour l’an prochain, et 
en attendant, nous souhaitons à nos adhérentes et adhérents : 
Une Bonne Année 2020 – sans soucis de santé -  

• Marie-Paule GEHIN
Responsable

2 CLUB PERLIN /FRIPOUNET 2 ASSOCIATION DES
 CONJOINTS SURVIVANTS
 ET PARENTS D’ORPHELINS 
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Des écoliers sur les traces des soldats de 
Saulxures et Thiéfosse tombés au Vieil-Armand

Soucieux de faire vivre chez les jeunes la mémoire de ceux 
qui sont morts pour la France, le Souvenir Français du Canton 
de La Bresse a organisé le 25 juin une visite guidée au Vieil 
Armand pour les CM1-CM2 des écoles de Saulxures et 
Thiéfosse.

Accompagnés par Michel Lemaire, président de l’association, 
et plusieurs membres du Comité du Souvenir Français, les 
élèves ont débuté la journée par une visite du musée Serret 
à Saint Amarin, l’après-midi étant consacré au Vieil-Armand. 
Après un dépôt de gerbe dans la crypte, trois jeunes ont lu 
les noms des douze soldats de Saulxures et Thiéfosse tombés 
en 1915 lors des combats du Vieil Armand et de Cernay ; ils 
étaient âgés de 19 à 27 ans.

Sensibilisés au préalable par un montage vidéo commenté 
par Michel Lemaire, les élèves de Mmes Laurence de Nardo 
et Céline Bouhours ont marché dans les tranchées et se sont 
rendu compte de la dureté des combats. Les nombreuses 
questions posées par les enfants ont témoigné de leur intérêt 
pour cet épisode tragique de la Première Guerre Mondiale 
dans les Hautes-Vosges.

• Michel Lemaire, 
Président du Comité du Souvenir Français

du Canton de La Bresse

2 LE SOUVENIR FRANÇAIS 

2 BOXE THAÏ 
La Boxe Thaï traditionnellement appelée Muay Thaï 
est un sport de combat et un art martial complet alliant 
techniques de poings, pieds, genoux et coudes et associant 
également le travail de saisies, corps à corps et projections. 
Venez pratiquer au dojo de Saulxures-sur-Moselotte, les 
mardis et jeudis de 18h30 à 20h30. 
Cours ados et adultes à partir de 13 ans.
Contact :  BAEZA Eric
 Tél. : 06.79.17.98.42

 BOXE THAÏ EMT Boxing
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Les cours de judo et de taïso sont dispensés par Julien 
Abel, ceinture noire 4ième Dan, titulaire du BEES 1er degré.
Les cours se passent au dojo communal (à l’ancien collège).

SECTION JUDO
Nous acceptons les enfants à partir de 4 ans au baby judo 
sorte d’initiation au judo et au travail en groupe, les contacts 
se font tout en douceur.
A partir de 8 ans, les cours deviennent plus intensifs : début des 
jeux d’oppositions par deux, mise en situation de compétition.
Les passages de ceintures se font au rythme de chacun. Petit 
rappel des couleurs de ceinture au judo :
Ceinture blanche – jaune – orange – verte – bleue – marron et 
à partir de 15 ans : ceinture noire
Cette année, GÉRARDIN Thaïs et PERRIN Léandre sont vice-
champions des Vosges et Léandre finit 5ème au championnat 
de Lorraine : des résultats très encourageants !
A noter que le judo peut se pratiquer dans les autres clubs de 
la vallée, entrainés par Julien (Cornimont – La Bresse – Saint-
Amé – le Val d’Ajol)

HORAIRE :
Le mercredi : Baby judo : 14 h 15 à 15 h 00
 7/15 ans    : 15 h 15 à 16 h 45
Adultes : lundi 21 h à 22 h et mercredi 21 h à 22 h
Le samedi : Réservé aux entrainements plus spécifiques
Préparation de Kata – Passages de ceintures – Préparation 
compétition

SECTION TAISO
Le taïso est la préparation du corps à la pratique d’un sport - 
les cours comportent 3 parties :
1ère partie : cardio échauffement de toutes les parties du 
corps sous forme d’exercices pendant environ 20 mn
2ème partie : renforts musculaires (abdos, fessiers, cuisses, 
bras, circuit training…) environ 20 mn
3ème partie : étirements et relaxation
Les cours sont ouverts et adaptés aux sportifs et non sportifs, 
pour un simple entretien du corps ou une préparation aux 
compétitions.
HORAIRE : • Lundi de 20 h 00 à 21 h 00
 • Mercredi de 20 h 00 à 21 h 00
Nous vous accueillons toute l’année et les 2 premières séances 
sont gratuites pour les novices.
Julien organise des stages sportifs lors des vacances de la 
Toussaint, de Février et de Pâques regroupant les clubs de La 
Bresse - Cornimont – Ventron – Saint-Amé - Le Val d’Ajol- Le Thillot.
Les matins sont consacrés au judo et les après-midis à des 
activités variées comme le karting, le laser game, l’archi ritag, 
une séance avec un choix de deux films au cinéma du Thillot 
ainsi que pour le stage d’avril une journée au parc d’attraction 
de Fraispertuis qui a toujours autant de succès.
Cette année, les enfants ont eu droit à une initiation aux 
gestes de premiers secours avec un professionnel.
Le judo club, fort de sa centaine de licenciés, se porte bien, le 
comité du club et moi-même vous présentons tous nos vœux 
pour l’année 2020.

Le président, Didier ABEL.

2 JUDO CLUB 

VAGNEY

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00

Tél. : 03 29 24 85 90
superu.vagney@systeme-u.fr

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h
Dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00

Tél. : 03 29 24 99 90
weldom.vagney@orange.fr
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C’est donc une nouvelle saison qui démarre avec la 
joie d’engager une équipe dans le championnat de 
billard (AFEBAS), plus deux équipes au championnat de 
fléchettes (Phoenix Dart).

C’est grâce à l’effectif grandissant de l’association que nous 
pouvons constituer cette année une équipe de 8 joueurs 
engagée en départementale 2 concernant l’équipe de billard 
qui a terminé quatrième dans sa catégorie.

L’idée de constituer deux équipes au championnat de 
fléchettes au sein de l’association est une réussite. En effet 
une équipe de filles, les Licornasse et une équipe de garçons, 
L’escale Darts sont venues renforcer le dynamisme et la 
convivialité de l’association.

Les résultats sont déjà là et pas des moindres. L’escale Darts 
finit première de sa catégorie en doublette et les Licornasses 
finissent huitième dans leur catégorie. Sachant que la 
plupart des joueuses sont débutantes cela engage une belle 
perspective d’avenir et d’amélioration.

Parlons maintenant de nos manifestations réalisées pour 
l’année 2019.

Notre tournoi de pétanque organisé tous les ans le 14 juillet 
remporte un véritable succès, tant en nombre de joueurs que 
de fidélité d’équipe dont certains sont licenciés dans les clubs 
environnants.

Notre tournoi de quilles lors de la foire à la vache vosgienne est 
devenu incontournable et cette année le comité organisateur 
nous a confié une buvette où nous avons pu en profiter pour 
vendre des crêpes.

L’année 2020 s’annonce prometteuse pour l’association car 
une équipe de billard en Départementale 1 avec des joueurs 
confirmés et déjà bien connus des championnats de France 
viennent de confirmer leur engagement dans l’association. 
les deux équipes de fléchettes quant à elles, constituées de 
nouveaux joueurs et joueuses motivés devraient promettre de 
bons résultats et une belle perspective d’avenir.

2 LA CRACOTTE CLUB 

Le yoga est une activité physique et mentale dont les 
bienfaits sont  multiples.
Le yoga :
• nous aide à gérer notre stress
• nous aide à éliminer les émotions négatives, les tensions,
 le mal-être, nos petites douleurs.
• améliore la qualité du sommeil
• nous donne confiance en nous
• nous permet d’apprendre à nous détendre par la relaxation
 qui tient une place importante dans le yoga.

Grâce à des postures (asanas) spécifiques accompagnées du 
contrôle de la respiration, nous améliorons notre santé, d’où 
l’importance de bien respirer.
Dans le yoga, rien n’est imposé, chacun, chacune, est à l’écoute 
de son corps et adapte sa posture selon son ressenti.
Le yoga « sur chaise » permet aux personnes moins souples de 
faire les postures.
Chaque année, nous organisons une journée «  yoga » avec un 
professeur de l’école de METZ, journée fort appréciée.

ALORS…VENEZ NOUS REJOINDRE.
Cette année 38 personnes participent aux 3 séances :
• Lundi : de 17h00 à 18h00 salle Jonquille : yoga sur chaises
• Mercredi : de 18h00 à 19h30 salle polyvalente : hatha yoga
                      et 19h30 à 21h00
Présidente et Animatrice :
Thérèse RUTH - Tél : 03.29.24.60.68
71 rue des Tournelles - 88290 SAULXURES sur Moselotte

2 ASSOCIATION PLÉNITUDE (YOGA)
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La Fidélité gymnastique porte réellement bien son 
nom. En effet, cette association sportive existe 
depuis des années et des années, et son effectif et ses 
résultats ne sont que le reflet de sa très bonne santé. 
Autour du président Pascal Gérardin gravite toute une 
fourmilière. Une fourmilière composée d’éléments clés et 
indispensables tels que la trésorière, la secrétaire, mais 
surtout et avant tout, les monitrices et juges du club. Il 
ne faut pas oublier que tous sont bénévoles et donnent 
beaucoup de leur temps par passion pour ce sport qu’est 
la gymnastique. 

La Fidélité regroupe plusieurs sections afin d’accueillir un 
large panel de personnes intéressées. Et ça commence dès le 
plus jeune âge avec l’éveil à l’enfant encadré par Sophie qui se 
déroule dans la salle mini-pouce à l’espace Tilleul. Les moins 
jeunes ont le plaisir de suivre les conseils de Muriel, Georgette 
ou encore Jenny dans un excellent état d’esprit propre à la 
détente et au sport loisir. 

Pour la compétition, on retrouve les poussines, jeunesses et 
ainées qui s’entrainent plusieurs fois par semaine. Celles-
ci font preuve de beaucoup de talent, pour preuve leurs 
résultats encourageants enregistrés lors des concours 
départementaux et régionaux. C’est à force de travail et en 
écoutant les conseils des monitrices  que les filles arrivent à 
briguer des podiums. D’ailleurs, leurs résultats ne manquent 
pas d’épater les autres grands clubs des Vosges car comme 
on l’entend souvent « comment faites-vous avec le matériel 
que vous avez ? » car le seul bémol rencontré par la Fidélité 
gymnastique reste bien entendu la salle. Une salle dédiée à ce 
sport permettrait de pouvoir avoir du matériel adéquat, tels 
qu’un praticable… Démonter et installer le matériel à chaque 
entrainement reste une grosse contrainte mais heureusement, 
la Fidélité gymnastique c’est aussi de nombreux parents qui 
s’investissent et n’hésitent pas à donner un coup de main : 
merci à eux.  

Le dimanche 8 mars, la Fidélité gymnastique aura le plaisir 
d’accueillir une compétition dans son gymnase avec le matin, 
les meilleures poussines du département qui réaliseront des 
mouvements libres en espérant bien sûr être la meilleure 
et l’après-midi, ce sont les premières années jeunesses 
qui en découdront dans le but de décrocher leur étoile. De 
nombreuses gymnastes saulxuronnes seront en compétition, 
n’hésitez pas à venir les encourager.

La section Éveil de l’enfant se porte bien et c’est avec 
désolation  que nous avons dû refuser des inscriptions.

La section compte 27 enfants, filles et garçons, qui se 
retrouvent les mercredis après-midi, de 15h à 16h pour les 
enfants de 4 ans à 6 ans et de 16h30 à 17h30 pour les 
petits de 2 ans 1/2 à 3 ans.
Les séances se déroulent à l’espace Tilleul dans la salle 
mini-pouce. Nous allons aussi chercher  des enfants  à la 
crèche et à la garderie.
Nous participons aux différentes manifestations 
patriotiques, au Téléthon,  le Père Noël viendra, comme 
l’année dernière, le 18 décembre avec sa hotte remplie de 
cadeaux pour la grande joie des enfants et des parents. 
Chaque année, nous organisons des démonstrations 
dans 2 EHPAD  (Saulxures sur Moselotte et le Châtelet 
à Remiremont). Je remercie les parents car sans eux  ces 
sorties ne pourraient pas se faire. 
Nous faisons une fête de fin d’année au gymnase, avec la 
gymnastique artistique, lorsque les dates correspondent, 
où les enfants reçoivent leurs récompenses. Nous 
organisons une sortie à la Base de Loisirs pour terminer 
l’année avec dégustation de glace.

Que faisons-nous à l’Éveil de l’enfant ?
De  la poutre, du plinth, des barres, du trampoline. Ils 
sautent, courent, grimpent, marchent, dansent, rampent, 
roulades avant et arrière etc… 
Savoir  écouter, se respecter, suivre les consignes, jouer et 
tout cela dans la bonne humeur.
Ces activités sont destinées à les faire évoluer à leur 
rythme, pour permettre à certains d‘intégrer à la rentrée 
au CP la gymnastique artistique.
Je remercie Virginie et Christelle pour leur investissement 
à mes côtés.

• Sophie

2 LA FIDÉLITÉ GYMNASTIQUE 2 L’ÉVEIL DE L’ENFANT
 (Section de la fidélité gymnastique)



Cette année, nous avons 43 personnes inscrites aux 
séances de gym forme et détente. 

Les séances se déroulent : le lundi de 17h30 à 19h à la salle 
polyvalente et le jeudi de 20h30 à 22h au gymnase.

Nous commençons la séance par un échauffement, puis du 
renforcement musculaire, des étirements et retour au calme 
de quelques minutes. Le tout en musique diverses et variées.

Les séances sont toutes différentes, certaines se déroulent 
avec ballons, élastiques ou autres accessoires.

Afin de rester au fait des nouvelles techniques de gym, un stage 
a été organisé à Saulxures avec la FFSC le 27 avril 2018.

Celui-ci a été animé par Mme BOYER Sophie formatrice et 
animatrice de gym forme et détente. 

Sportivement 
• Georgette, Jenny et Muriel

2 GYM DÉTENTE 
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La Plateforme d’Accompagnement et de répit est 
un service destiné :

• Aux aidants familiaux d’un proche atteint d’une maladie 
neuro-dégénérative ou en perte d’autonomie.

• Aux résidants des territoires de Remiremont, Saulxures 
sur Moselotte, Le Thillot, Plombières les bains, Xertigny, 
Cheniménil ou Gérardmer.

Cette plateforme d’accompagnement et de répit est 
financée par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et portée 
par le Groupement 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 actions :
Activité physique adaptée pour l’aidant ou le couple aidant-
aidé, relaxation-détente, ateliers musicaux, chant…bien être 
individuel, shiatsu, massage…
Organisation de 2 cycles d’informations gratuits sur les maladies 
neuro-dégénératives composés chacun de 6 ateliers, seront 
proposés sur le territoire. (En mars et en septembre 2020)
Organisation d’un séjour répit au mois d’octobre, journée 
bien-être, visites, conférences…tout au long de l’année.

Les missions :
• Apporter un appui aux aidants et les accompagner de 

manière individuelle. (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 Remiremont et Vallées.

• Proposer des cycles d’information gratuits à destination 
des aidants, sur les maladies neuro-dégénératives.

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.

Contactez l’animatrice de la Plateforme
d’accompagnement et de répit :

Mme Anaïs ROBERT
 03 29 61 99 59 ou 06 33 81 98 27

@ : secretariat@regehvo.fr 
39 rue du Centre

88200 SAINT NABORD

2 LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT  
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Notre école de football du Football-club Saulxures-sur-
Moselotte-Thiéfosse accueille tous les enfants, garçon et 
fille, à partir de 5 ans. L’inscription est de 30 euros pour 
la saison.

Notre club fournit pour les matchs : maillot, short et 
chaussettes, seuls les chaussures et les protège-tibias sont à la 
charge des parents. D’autre part, cette saison, un survêtement 
et un bon d’achat de 30 euros sont offerts à chaque enfant, 
grâce à l’aide du conseil départemental des Vosges et du 
Crédit-Agricole Alsace-Vosges.

L’encadrement de l’école de football est dirigé par Fabien 
Grosdemange.

Chaque mercredi, l’entrainement a lieu de 13 h 30 à 15 h pour 
les 5-8 ans et de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 9 ans et plus.

En cas de mauvais temps et pendant la période hivernale, 
l’entraînement se déroule au gymnase.

Si votre enfant souhaite découvrir le football, notre club 
l’accueille à tout moment de la saison.

A mi-saison, l’effectif avoisine les 40 licenciés dont 6 filles. 
Pour encadrer tous ces footballeurs en herbe, notre club 
peut s’appuyer sur l’engagement bénévole de Roberto 
Castellani et de plusieurs parents : Philippe Bonboire, Fabien 
Grosdemange, Sébastien Larchevêque, Jean-Claude Pierson, 
Nicolas Urlacher, Bruno Pierson.

Compte tenu de ses moyens financiers, notre club a décidé 
cette saison de ne plus engager d’équipe senior et de 
privilégier son école de football. Il est présent en compétition 
avec cinq équipes, en U7, U9 et U11 ainsi qu’en U13 et U15 en 
jumelage avec l’AS Vagney.

Nous remercions tous les partenaires institutionnels et privés 
qui permettent, cette saison, d’équiper les jeunes garçons et 
filles de notre club en buts amovibles, matériel pédagogique 
et ballons.

C’est ainsi que durant l’année 2019, notre club a reçu les 
subventions de 2.900 euros du conseil départemental des 
Vosges avec le soutien des conseillers départementaux 
Jérôme Mathieu et Brigitte Vanson, de 1.500 euros du Fonds 
de développement de la vie associative avec le soutien du 
député Christophe Naegelen, de 1.500 euros de l’Agence 
nationale du sport avec le soutien de la Fédération Française 
de Football et de 150 euros de la commune de Thiéfosse.

Nos bénévoles ont de nouveau multiplié les animations 
(concours de belote, déplacements en bus et vente de 
calendriers) et les tournois de futsal pour les jeunes. Sans 
nos bénévoles, notre club ne pourrait pas mener à bien cette 
nouvelle saison.

Nous remercions également l’ensemble des artisans, 
commerçants et industriels de nos deux communes et des 
environs pour leur aide matérielle et financière et tous les 
particuliers qui ont acheté notre calendrier 2020.

Pour notre club, le président
• David Jeangeorges.

L’année 2019 restera marquée dans la 
mémoire du COHM ; le 7 juillet, jour 
du trail des 6 communes, la nouvelle 
du départ de notre président Philippe 
Bragard hospitalisé à Nancy a créé un 
grand vide.

Philippe, à la fin des années 60, avait pris en charge un 
petit groupe de saulxurons passionnés de course à pied. Ils 
furent rejoints bien vite par des counehets. En 1971, Philippe, 
en visionnaire, créa le COHM en fédérant les énergies de 
la vallée de La Moselotte. Lors de l’assemblée générale 
constitutive du club à Vagney tous les maires du bassin de 
vie étaient présents. Nous souhaitons faire perdurer cet 
héritage toujours dans un esprit convivial et de respect.

Les enfants, à partir de 6 ans, à Vagney et La Bresse, peuvent 
découvrir l’athlétisme sous une forme adaptée à leur âge. 
Pour les plus grands, les sites de Saulxures, Cornimont, 
La Bresse et Vagney complètent l’offre. Les entraînements 
pendant la mauvaise saison ont lieu à Saulxures le mercredi 
et le vendredi soir. Le gymnase nous permet de sauter à la 
perche en hiver en plus des autres pratiques.

Depuis cet automne, les traileurs se retrouvent à La Bresse 
le dimanche matin. Les informations sont disponibles sur la 
page Facebook « LES TRAILEURS DU COHM » et sur le site 
www.couriraveclecohm.com 

Le 26 janvier 2020 le cross Super U se déroulera au Lac 
de la Moselotte et, comme tous les ans, début juillet nous 
organiserons le trail des Chamois au col des hayes.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien 
d’autres sur le site du COHM qui connaît une fréquentation 
de plus de 15000 visites par mois.

2 FOOTBALL-CLUB 

2 COHM 

Nos sponsors nous font confiance.
A Saulxures-sur-Moselotte : SARL Adam et Nicolas ; 
Boulangerie-pâtisserie Entre Pains et Chocolats ; Boulangerie-
pâtisserie La Pépite des Vosges ; CHARPIMO ; Chaussures 
Maurice ; Christophe Pavoz ; Crédit Agricole Alsace-Vosges; 
Décobois Chalets ; Garage Poirot ; Grosdemange et fils ; 
Idées Bois ; La Boîte à Lunettes ; Le Point Carré ; L’Escale 
Verte ; Menuiserie Lemare et Stahl ; Nelly Coiffure ; Pharmacie 
Luc Stahl ; Pizza des Hauts ; Pizzeria du Château ; Restaurant 
l’Angelus ; Salon Evolu’tifs ; Trapdid Route Bigoni.
A Cornimont : Boucherie La Pranzière ; Maisons Mougin ; 
Pompes Funèbres Mangel ; V.B.S.A. ; Vision Plus.
A Dommartin-lès-Remiremont : Chauffage Martin et fils.
A Gerbamont : Bigmat-Germat.
A Saint-Etienne-lès-Remiremont : Intersports Pierrel.
A Saint-Maurice-sur-Moselle : Spiller Ameublements.
A Thiéfosse : Antiquités Brocantes ; Demange portes pour 
l’intérieur ; Ecuries du Champs du Vent.
A Vagney : L’Estaminet Bar ; GG Carburants ; Super U.
A Ventron : Ermitage Resort.



LIVRAISON

Gros-oeuvre - Couverture

Isolation - Peinture

Electricité - Outillage

Bois - Menuiserie

Sanitaire - Assainissement

Aménagement extérieur

Chauffage - Ventilation

Carrelage - Revêtements

: 03 29 24 16 03

GERMAT CUSSENOT
CORNIMONT

cornimont@germat.fr

DEVIS
CLAIR PPRÉCIS

SURMESUREAVIS DÉEXPERT
CONSEILS ET

www.bigmat.fr
Retrouvez nos actualités sur
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La section des AFN de Saulxures a tenu son Assemblée 
Générale le 14 février 2019 à la salle Jonquille en  présence 
de Denise Stappiglia, maire de Saulxures, d’Oswald 
Calégari, président départemental et de Daniel Pierron, 
conseiller délégué aux associations patriotiques. 

Ce fut l’occasion de fêter le 50ième anniversaire  de la section 
qui fut créée par Jean Desilvestre en 1969.  

Aujourd’hui, l’amicale compte encore  47 adhérents dont 
six sympathisants,  compte tenu qu’un certain nombre de 
nos camarades sont disparus. Vu l’âge, il reste néanmoins 
une bonne équipe dont le rôle principal reste le devoir de 
mémoire à transmettre et garder une ambiance chaleureuse 
au sein de l’amicale.  

Sur le plan national, une partie des anciens combattants 
d’Afrique du Nord se sont rattachés à l’union nationale des 
anciens combattants créée en 1918 par le père Brottier et 
Georges  Clémenceau, peu après la première guerre mondiale. 

L’UNC AFN rassemble aussi les veuves et orphelins de 
guerre, les combattants de 39/45, ceux d’Indochine,  des 
théâtres  d’opérations extérieures (OPEX),  tous les soldats 
de France et d’Afrique du Nord. Puis des  comités se sont 
formés au plan départemental  où   les  Vosges comptent  
83 Sections ou Amicales.  En premier temps,  le but de 
cette union était la défense des droits des hommes qui ont 
combattu en Afrique du Nord pour être reconnus comme 
tels mais aussi rassembler les hommes et les femmes qui 
ont porté l’uniforme  pour défendre  la France pendant les 
conflits  ou au titre du service national.  Nous étions partis 
pour le maintien de l’ordre d’un pays qui était français que 
nous avons défendu pendant dix ans.

Agir pour maintenir les intérêts du monde combattant, 
perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France 
,contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique 
des jeunes générations  puis participer aux manifestations 
patriotiques aux côtés des anciens des dernières guerres. 
Par la suite,  les Amicales ont organisé des animations et créé 
une section loisirs  dont les bénéfices sont versés aux œuvres 
sociales  de  l’UNC. 

Aujourd’hui, avec le vieillissement et la disparition de 
beaucoup d’entre nous, les activités loisirs ne sont plus très 
nombreuses. Maintenant le but principal de nos sections  
est d’être présent aux manifestations patriotiques devant 
les monuments aux  morts. C’est notre devoir de mémoire 
pour ne pas oublier tous les anciens morts pour la France de 
toutes les guerres, mais le nombre de personnes qui peuvent 
être présentes à ces manifestations diminue. Heureusement, 
des jeunes se joignent à  nous.  Principalement,  plusieurs 
personnes  se sont dévouées  pour porter les drapeaux de 
toutes les associations  patriotiques de Saulxures, y compris 
celles disparues. Nous sommes et nous devons être là pour 
les remplacer. Saulxures dispose de huit drapeaux  toujours 
présents à toutes les cérémonies. Malheureusement, le porte-
drapeau des AFN, ayant des problèmes de santé, ne peut plus  
poursuivre cette activité. Un grand merci à tous ces bénévoles 
ainsi qu’à  Marcel Claudel,  à l’origine de cette belle équipe.

Pour les jeunes qui se sentent concernés il est possible de faire 
partie de notre équipe, ce qui éviterait la disparition à long 
terme de la section AFN Saulxures, en téléphonant au 03 29 
24 60 31

• Robert Vanson

2 AFN 
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Notre association est une association de tourisme 
reconnue d’utilité publique pourquoi ?

Les sentiers balisés ont été nommés au patrimoine culturel 
Européen. Quel honneur !
En effet depuis plus de 120 ans que le Club Vosgien existe, 
des milliers de km de sentier ont été balisés. C’est unique. Nos 
prédécesseurs ont pensé que dans l’Est de la France il serait 
important de privilégier le tourisme pour l’économie régionale 
et pour le bonheur de tous en découvrant la nature et l’histoire.
Depuis les origines, plus de 125 associations locales ont 
été créées et 30.000 membres en sont adhérents. Nous 
fabriquons donc les sentiers, les entretenons et fabriquons 
avec l’IGN les cartes de marches au 25.000e avec les 
balisages et les points de vue. Depuis peu les sentiers sont 
numérisés  sur application.
A Saulxures, environ 60 km de sentiers sont entretenus par 
une petite équipe qui demanderait à s’étoffer, sous la houlette 
de Dominique Néri.
Un nouveau sentier est en cours de réalisation.
Mais notre association n’est pas que cela. Nous organisons 
des balades en ski, des marches à pied toujours dans de 
beaux endroits et bien guidées, une sortie de divers niveaux 
(Bretagne en 2019) 72 participants heureux, (Haute Savoie 

en 2020) - toujours autant de demandes- 
dans une ambiance de rêve.

Les sorties sont à la portée de tous.

Dans un autre cadre nous participons aux 
marches d’orientation régionales. Toujours 
du bonheur qui nous fait découvrir à 
chaque fois des coins nouveaux.

La marche Nordique à Saulxures se déroule les mercredis 
après-midi et samedis matin sous la direction de Roland 
PIERRE, Pierrot MOUGEL et de Mme CLAUDEL de Presle 
(ces guides sont formés et diplômés). Il s’agit d’une marche 
stimulante avec des bâtons adaptés. Cette activité est 
reconnue très bonne pour la santé. Pour y participer, venir 
découvrir au départ parking des écoles, indications au 
panneau lumineux de la commune.
Les balades sont toujours indiquées aux 2 panneaux (1 au mur 
de l’école l’autre sous la pergola de la mairie) ainsi que par mail.
Le gîte des Récès est  louable au prix de 260 € le WE et 85 € 
par jour en semaine : 23 couchages, grande salle à manger et 
bien sûr tout équipé.
Pour tous renseignements sur le Club Vosgien et pour 
votre adhésion, participation découverte, contacter Michel 
Grosjean au 06 80 61 77 76.

2 LE CLUB VOSGIEN DE SAULXURES CLUB VOSGIEN

Le 25 novembre 2019 a vu le lancement de la 35ième 
campagne des Restos du Cœur au niveau national, et la 
32ième dans le département des Vosges.

Les Restos du Cœur accueillent, toute l’année, les personnes 
en difficulté. 

Pour la période d’été, le centre de Vagney a accueilli 53 
familles représentant 104 personnes, dont 28 personnes 
seules et 18 familles monoparentales, soit l’équivalent de plus 
de 25 000 repas. 

Pour l’hiver, soit de décembre à mars, le centre 
de Vagney est ouvert chaque vendredi de 9h00 
à 11h30 et de 13h30 à 16h00 et accueille en 
moyenne 80 familles.

Même si on peut venir s’inscrire toute l’année, deux 
dates sont prévues avant le début de la saison d’été 
et d’hiver. Ces dates sont affichées sur la porte du 
centre, et communiquées par voie de presse.

Les Restos du Cœur de Vagney accueillent essentiellement les 
personnes habitant les 12 communes autour du centre : Saulxures 
sur Moselotte, Thiéfosse, Vagney, Le Syndicat, Saint-Amé, Cleurie, 
La Forge, Le Tholy, Gerbamont, Sapois, Rochesson et Basse sur 
le Rupt.

Quand on pense Restos du Cœur, on pense surtout à l’aide 
alimentaire et aux produits pour bébés. 

Mais ce n’est pas tout, loin de là : l’accueil amical, l’écoute 
active, les conseils, l’aide à la recherche de solutions, 
l’orientation vers des pôles de compétences, sont essentiels. 

Tous les sujets peuvent être abordés, si la personne accueillie 
en ressent le besoin : l’accès au droit, le travail, la santé…

Les personnes accueillies au centre de Vagney peuvent, une 
fois par an, bénéficier de la médecine préventive à Nancy.

Les ressources alimentaires : les Restos du Cœur ne dépendent 
pas de la banque alimentaire.

Les dons par des personnes privées et des entreprises, le 
concert des Enfoirés et les ventes de CD et DVD, permettent 
à l’association nationale d’acheter les produits de négoce et 
de les répartir dans les associations départementales. Cela 

couvre 60% des besoins. 

L’aide européenne (FEAD) représente 15% des 
denrées. Mais depuis plusieurs années, toutes ces 
sources sont en baisse.

Cette baisse est compensée par la mise à 
disposition des invendus et produits « date courte 
(DLC du jour) » de Super U Vagney et Colruyt 
Saulxures.

La collecte, deux fois par an, dans les supermarchés, 
ainsi que les dons des commerçants locaux, représentent les 
25 % restants, mais sont de plus en plus nécessaires pour 
couvrir les besoins de plus en plus importants.

Un grand merci aux communes pour leur aide, sous différentes 
formes, ainsi qu’aux commerçants pour leurs dons et leur accueil.

Un grand merci à vous tous, qui pensez à mettre un kilo de farine, 
un litre d’huile, des petits pots pour bébé, ou tout autre produit 
de première nécessité, dans les caddies, lors des collectes.

Sans Coluche, ça n’existerait pas, sans vous, ça n’existerait plus. 

Centre des Restos du Coeur de Vagney 
12 chemin du Daval Zainvillers 88120 VAGNEY

François BOILEAU 06 79 50 27 87

2 LES RESTOS DU CŒUR 
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Une association de professionnel s’est créée :
SAULXURES ENVIE

Depuis le début de l’été les commerçants et artisans, 
au nombre d’une vingtaine, se sont rassemblés dans 
le but de dynamiser le commerce local. 

Des animations sont prévues au court de l’année 2020, 
afin d’encourager et de récompenser les locaux qui 
consomment dans les commerces et chez les artisans 
de proximité. Cette association est ouverte à toutes les 
forces vives de la commune.

Une page Facebook «SAULXURES ENVIE » dédiée 
à l’association vous permettra également de suivre 
l’actualité et de prendre contact avec nous.

A très vite !

• L’équipe SAULXURES ENVIE

Les bienfaits de la danse country
Saviez-vous que la danse peut protéger votre cerveau 
contre le vieillissement ? Eh bien, c’est ce que démontrent 
les résultats d’une étude réalisée par des chercheurs en 
neuroscience de plusieurs universités américaines et 
publiée dans Frontiers in Aging Neuroscience.

Ainsi, les spécialistes ont suivi, pendant six mois, 174 
volontaires âgés de 60 à 70 ans. On les a séparés en trois 
groupes : le premier faisait de la marche rapide; le deuxième, 
des étirements et des exercices d’équilibre; et le troisième, de 
la danse country.

Ce dernier groupe devait danser pendant une heure, trois 
fois par semaine, une chorégraphie de plus en plus complexe. 
Résultat : les spécialistes ont remarqué une modification du 
cerveau chez les membres de ce groupe. Ce changement 
avait eu lieu dans la partie touchant la vitesse d’exécution et 
la mémoire.

Les chercheurs croient probable que les exigences 
cognitives de la danse (l’obligation d’apprendre une nouvelle 
chorégraphie) aient affecté la biochimie du tissu cérébral. Une 
autre étude, réalisée au Collège de médecine Albert Einstein, 
à New York, va dans le même sens et affirme que pratiquer la 
danse diminue de 76 % le risque d’apparition de la démence.

Ce serait, selon les neuroscientifiques, la seule activité qui ait 
une influence notable sur ce phénomène.

N’hésitez à venir à tester les bienfaits de cette danse.

Bonne humeur, convivialité, tout simplement partager 
ensemble une passion.

• Wilma Valdenaire

2 NEW WORLD OF THE DANCE 

2 SAULXURES ENVIE
NOUVELLE ASSOCIATION
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STRUCTURE AQUATIQUE AQUAFLY
Une structure aquatique s’agrandit encore ! A découvrir dès 
le 13 juin 2020 jusqu’au 30 Aout 2020 inclus. Ouvert tous 
les jours de 10h à 20h30. Pensez à réserver votre accès sur 
www.aquafly.

Baignade surveillée
L’accès payant de la Base de Loisirs est du 27 juin au 30 août 
2020.

TARIFS 2020
• Entrée UNIQUE à partir de 6 ans ......................................3,00€
• Entrée UNIQUE après 16h .....................................................2,00€
• Enfant (-6 ans)............................................................................Gratuit
• FORFAIT GROUPE (à partir de 10 personnes) (2) ..... 2,50€

Un accompagnant gratuit
• Forfait 7 entrées ...................................................................... 16,00€
• FORFAIT SAISON ..................................................................... 7,00€

Achat primeur du 1er juin au 28 juin -15%
Accès gratuit à la Base de loisirs l’après-midi pour un déjeuner 
pris à la Brasserie.

Gratuit pour les habitants de Saulxures sur Moselotte sur 
présentation de la carte « Le Lac de la Moselotte » À demander 
en Mairie avant le 27 juin 2020.

Encore des nouveautés à la Base de Loisirs du 
Lac de la Moselotte pour 2020 !

Un nouveau look pour nos chalets Loisirs 6/8 
personnes avec une rénovation TOTALE.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020
(Sous réserve de modifications)

• Vendredi 14 Février : Soirée Saint-Valentin animée par 
MAKO le violoniste, menu à 39,90 € par personne avec 
apéritif (sur réservation).

• Dimanche 22 Mars : Promotion Nationale. Compétition 
de pêche à la mouche (Fermeture du Réservoir du 21 au 
22/03 inclus).

• Vendredi 27 Mars & samedi 28 Mars : Menu grenouilles au 
tarif de 36 € par personne avec apéritif (sur réservation). 
Samedi 4 et Dimanche 5 Avril : Manche de Championnat 
de France D1 ou D2 Pêche à la mouche (Fermeture du 
Réservoir du 3 au 5/04 inclus)

• Dimanche 12 Avril : Menu de Pâques à 38 € par personne 
(sur réservation).

• Lundi 13 Avril : Chasse aux œufs.

• Dimanche 7 Juin : Menu Fête des Mères au tarif de 38,90 € 
par personne avec apéritif (sur réservation).

• Samedi 20 Juin : Fête de la Musique avec soirée Année 80

• Samedi 11 Juillet : Feux d’artifice avec soirée Barbecue 
GEANT et orchestre

• Vendredi 24 juillet : Soirée Buffet Créole à volonté animée 
par le Trio Vendest

• Vendredi 7 Août : Soirée Buffet Italien à volonté animée 
par le Trio Vendest

• Vendredi 21 Août : Soirée Moules Frites animée par le Trio 
Vendest

2 BASE DE LOISIRS DU LAC
 DE LA MOSELOTTE

Découvrez nos espaces « COFFRET CADEAU »
sur notre site internet sur www.lac-moselotte.fr
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2 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

INFOS PECHE 2020
Pêche à la mouche accessible du 1er 
Janvier au 7 Juin et du 26 Septembre au 31 
Décembre.
Pêche au coup accessible du 22 Juin au 6 
Septembre.

Réservation de l’ensemble de nos 
activités en ligne !!

Retrouvez notre ACTU sur www.lac-
moselotte.fr

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

11 rue Pasteur - 88290 Saulxures-sur-Moselotte
Contact : 03.29.24.52.13

bibliothèque@ville-saulxures-mtte.fr
HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de  15h à 18h

Samedi de 9h à 12h

Des locaux lumineux, un espace «enfants» confortable, du 
personnel qualifié, une terrasse aménagée font de ce site 
un lieu convivial de rencontres, au sein du Pôle « tourisme, 
culture et lecture ».
La médiathèque est un lieu de vie culturelle 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 associations,
le monde scolaire, les habitants

À la médiathèque vous pouvez réserver, consulter et 
emprunter des albums, contes, BD, mangas, romans, 
bibliographies, CD, DVD,  ouvrages large vision (en gros 
caractères), documents du Fonds régional, livres lus en 
MP3 qui peuvent être prêtés aux personnes malvoyantes 
ou aux personnes parcourant de longs trajets (voiture, 
train...) et des revues… 
Un coin « livres voyageurs » vous permet de prendre, de 
déposer et d’échanger des dons de livres.
Près de 8 000 documents sont disponibles. 
Un espace multimédia 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, rencontres 
avec des auteurs, illustrateurs, accueils d’artistes, séances 
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).

TARIFS D’ABONNEMENT :
• Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans • Adultes : 5 €

• Retraités – Etudiants- Lycéens : 4 € • Adultes hors commune : 8 €



CHAUFFAGE - PLOMBERIE - COUVERTURE
POMPES A CHALEUR - ÉNERGIES RENOUVELABLES

490, Le Beu - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél. 03 29 24 10 63

sarl-tottoli@orange.fr
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2 LE JARDIN DES LUTINS
Comme chaque année, les professionnelles du jardin 
des lutins ont su accompagner et divertir les 20 enfants 
accueillis quotidiennement. La structure est ouverte du 
lundi au vendredi de 7h à 19h.

Les enfants, de 10 semaines à 6 ans, peuvent être 
présents de façon régulière, occasionnelle ou d’urgence. 
Les temps d’accueil sont variables, selon les besoins des 
familles, les enfants peuvent être accueillis sur de courtes 
durées également (à partir de 1 heure de présence). 

L’année 2019 a été l’occasion d’une augmentation 
d’agrément aux vues des multiples demandes 
d’inscriptions. Du mois de janvier au mois de juin, la 
structure pouvait accueillir jusqu’à 26 enfants. 

Les professionnelles proposent différentes sorties aux 
enfants présents. Baby-gym, médiathèque, balades ou 
encore échanges avec les enfants de l’école maternelle 
ainsi que les résidents de la maison de retraite ont été 
très appréciés par tous. Ces sorties sont l’opportunité 
de découvrir des lieux extérieurs à la structure ainsi que 
d’avoir des échanges avec d’autres personnes de tous 
âges. 

De multiples activités sont proposées aux enfants au 
sein de la structure, tel que les jeux d’encastrement, 
pâtes à modeler, peinture et autres joies du bricolage. 
Ces dernières années, avec les températures estivales 
élevées, les enfants apprécient de jouer avec les jeux 
d’eau et de profiter de l’espace extérieur adapté aux 
plus jeunes. 

Pour les plus petits, éveil musical, jeux sur tapis, histoires 
et encore activités de motricité sont au programme. 

Une équipe pluridisciplinaire, souriante et dynamique, 
encadre quotidiennement les enfants dans le respect de 
leur bien-être et celui de leur famille. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03 29 25 64 45 ou par mail : jardindeslutins@
saulxures-sur-moselotte.fr
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2 LA FORÊT DES ELFES
LE PÉRISCOLAIRE
A la rentrée 2019, ce sont 81 familles qui sont accueillies dont 
21 nouvelles (6 familles côté multi-accueil).
Les effectifs ont considérablement augmenté, nous accueillons 
en moyenne 20 enfants le matin, 68 enfants le midi, et 36 
enfants le soir.
En ce qui concerne les mercredis, nous accueillons en moyenne 
14 enfants.

L’EXTRASCOLAIRE
Petit rappel : La structure est ouverte toutes les petites 
vacances de 7 h 30 à 18 h (sauf vacances de Noël) au mois 
d’août une ou deux semaines selon le calendrier scolaire.
Au mois d’août, nous avons accueilli 23 enfants soit 1017 heures 
d’animation.
Au programme un grand jeu, des activités sensorielles, des 
activités jardinage, puis l’Ecoparc à Julienrupt, la piscine 
de Munster, et pour conclure cette semaine une journée à 
Fraispertuis.
Aux vacances de la TOUSSAINT : nous avons accueilli 23 
enfants la 1re semaine et 31 enfants la 2e 
1re semaine
Au programme une sortie cinéma, un atelier floral avec 
Adeline, une journée multisports (journée du handicap) et 
pour clôturer la semaine une journée spéciale Halloween au 
Parc de Sainte Croix.  
2e semaine
Un projet street-art sur deux demi-journées avec un graffeur 
professionnel, des jeux sportifs, et une sortie équitation aux 
écuries du Champ du Vent. 

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter Nadia au 03 29 25 85 60
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2 ANIM ADOS ET PLANET’KIDS
Cette année encore, les Accueils de Loisirs Anim Ados et 
Planet’Kids, organisés par la commune ont battu des records. 

Sur l’année 2019, ce sont : 
625 inscriptions •  411 saulxuronnes et 214 extérieurs.
281 jeunes et enfants différents accueillis • 170 Saulxurons et 
111 extérieurs • 29030 heures d’animation réelles.

La proposition de sorties et d’activités variées, réalisée par 
les animateurs et les intervenants laisse une place importante 
aux activités extérieures (jeux sportifs, jeux coopératifs, jeux 
sensoriels, mini-olympiade).

Au programme pendant les vacances scolaires :
• Un mini-séjour au refuge du Sotré sur le thème des sports
 d’hiver et activités de neige, sur les crêtes Vosgiennes,
 pour les adolescents de 11 à 14 ans.
• Trampoline park, laser game, escape game, aquarium
 d’Amnéville.
• Walygator, Fraipertuis et Europapark.
• Centre aquatique de Munster, Aquanova à Center Parcs.
• Kermesse américaine.
• Catamaran, ferme pédagogique.
• Accrobranche et le jardin des lutins à Bol d’Air,
 Sortie au lac de Kruth, Widoo Gliss.
• Plusieurs nuitées camping.
• Journée à la base de loisirs (Aquafly, drônes, baignade).
• Stage de survie.
• Deux semaines de séjours en gîte pour les 14-17 ans
 avec activités de pleine nature.

Sous la responsabilité des membres de l’équipe pédagogique 
et en prodiguant les valeurs du « vivre ensemble », ces 
semaines d’A.L.S.H. favorisent l’apprentissage de l’autonomie 
et gravent des souvenirs de moments uniques partagés.



7 bis, Rue des Planesses - 88160 RAMONCHAMP 
Tél : 03 29 25 00 27 - Fax 03 29 25 82 51 
Mail : parmentier.raymond@wanadoo.fr

Chauffage - Sanitaire
Pompe à chaleur
Géothermie
Panneaux solaires
Couverture
Zinguerie
Bardage

(
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2 SAULXURES FITNESS
La commune de Saulxures-sur-Moselotte propose des 
cours collectifs de fitness assurés par des éducateurs 
sportifs diplômés. 

Six créneaux pour les adultes et trois créneaux pour les 
enfants/adolescents sont mis en place.

ADULTES :
• LIA (Exercices dansés d’endurance et de coordination) :

les lundis de 20h30 à 21h30.
• FAC (Fesses, abdos, cuisses) :

les mardis de 18h35 à 19h35.
• ZUMBA : les mardis de 19h45 à 20h45.
• STRONG : les jeudis de 20h30 à 21h30.
• PILATES : les vendredis de 9h à 10h.
• GYM GLOBALE : les vendredis de 10h à 11h.

ENFANTS :
• HIP-HOP : les jeudis de 17h30 à 18h30 (9-14 ans).
• ZUMBA KIDS :

- les mardis de 17h30 à 18h30 (8-12 ans). 
- les mercredis de 16H30 à 17H30 (4-7 ans).

Pour la session 2019-2020 : ce sont 130 personnes 
différentes inscrites dont 30 enfants. 
La mise en place de formules d’abonnement avec des tarifs 
dégressifs permet à chacun de choisir la fréquence des 
cours pratiqués.

En 2020, des cours labellisés Prescri’mouv vont être 
proposés.
Prescri’mouv est un dispositif régional qui facilite la pratique 
d’activités physiques ou sportives sur prescription médicale. 
Il s’adresse aux personnes atteintes de certaines maladies 
chroniques qui souhaitent améliorer leur santé et leur 
condition physique en toute sécurité.

En 2020, un espace forme composé d’une salle de 
musculation de 100m2 et d’une salle pour les cours collectifs 
de 160m2 est prévu dans le projet de réhabilitation de 
l’ancien collège de Saulxures-sur-Moselotte.

Pour tous renseignements complémentaires :
Mairie de Saulxures-sur-Moselotte :
CARIOLA Grégory, CADET Guillaume 
Tél. : 03 29 24 61 18 / 06 47 14 60 59
@ : sportjeunesse@saulxures-sur-moselotte.fr



Bulletin municipal • N°54 45

Services à la Population

2 LE CENTRE
 D’INTERVENTIONS
 ET DE SECOURS 

Le Centre d’Incendie et de Secours de Saulxures Sur 
Moselotte est composé de 26 sapeurs-pompiers, 6 
femmes et 20 hommes. 

Comme vous le savez, les sapeurs-pompiers doivent se former 
en permanence. Cette année, ce n’est pas moins de 460 
heures de formation à l’école départementale et plus de 850 
heures de manœuvre mensuelles dans le centre. 

Toutes ces heures de formation nous permettent de réaliser 
au mieux les 410 interventions. Soit un total de 2268 heures. 

Ces 410 interventions sont réparties de la manière suivante :

76% pour du secours aux personnes

10% accidents de la circulation

7% en incendie

7% d’opérations diverses

Un heureux évènement est venu agrandir la famille des 
pompiers avec l’arrivée du petit Giuseppe, fils de l’Adjudant-
chef Patrick PICARDO et de Virginie. J’espère qu’il viendra lui 
aussi agrandir notre famille des pompiers pour la plus grande 
fierté de son père, de son cousin Enzo et de son oncle bien sûr !

Le 16 novembre, les sapeurs-pompiers ont fêté leur sainte 
patronne « Sainte Barbe ». Ce fut l’occasion de mettre à 
l’honneur certains personnels du centre.

• Nicolas LUCZKOW a reçu la médaille de l’échelon
 argent pour 20 ans de service.
• Paul FRANCOIS est nommé à la distinction de 1re classe.
• Céline PERROT et Simon PERRIN nommés à la distinction
 de caporal-chef.
• Alain PERRIN est nommé à la distinction de sergent-chef.
• Nicolas DIDIERLAURENT est nommé au grade d’adjudant.
• Nadine PERRIN est nommée au grade de lieutenante.
• Docteur ROYER est nommé au grade de
 médecin commandant.

Heureusement les sapeurs-pompiers ce n’est pas que de 
la formation et des interventions. Nous avons également 
une amicale qui fait tout son possible pour rendre « l’après 
intervention » plus agréable. Ces moments se partagent 
en famille bien entendu, les 2268 heures d’interventions 
correspondent également à 2268 heures qui ne sont pas 
passées en compagnie de nos familles. 

Je profite de cette occasion pour vous informer que l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Saulxures sur Moselotte/Thiéfosse 
organise sa première bourse d’échange. 

« Fire collector »
Venez nous rejoindre les 29 et 30 août 2020 au gymnase de 
Saulxures sur Moselotte.
Pour tout renseignement merci de nous contacter via notre 
adresse E-mail : firecollectors@yahoo.fr ou au 06 03 88 06 
66.

Et pour terminer, comme tous les ans, les sapeurs-pompiers 
de Saulxures sont passés chez vous, pour vous proposer le 
traditionnel calendrier. Je vous remercie de l’accueil que vous 
leur avez réservé. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse 
année 2020.

Le chef de centre
Lieutenant André PICARDO.
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2 RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
 Service gratuit, à destination des assistants maternels, des enfants et des familles

QUELLES SONT LES MISSIONS DU RAM ?
Accompagner les parents dans leur recherche d’un mode de 
garde et lors de l’embauche d’un assistant maternel (contrat 
de travail, déclaration Pajemploi, rémunération, etc.).
Accompagner les assistants maternels dans leur statut (droits, 
devoirs, etc.), dans leurs pratiques professionnelles mais aussi 
dans leurs relations avec les parents employeurs.
Proposer des temps d’animation avec des thèmes 
différents (carnaval, galette, saisons, goût…), au service du 
développement pédagogique de l’enfant.
Enrichir les connaissances par l’organisation de conférences, 
ouvertes à tous, dans les domaines de la pédagogie, des 
rapports enfants-adultes, des relations entre les assistants 
maternels et les parents…

TEMPS D’ANIMATION
Le service du RAM de la CCHV est divisé en trois secteurs : Le 
Syndicat, Gérardmer et Cornimont.
Le secteur de Cornimont comprend les communes de 
Saulxures-sur-Moselotte, Cornimont, La Bresse, Thiéfosse et 
Ventron.
Il est possible de se rendre dans d’autres communes de la 
CCHV pour les ateliers, les conférences et pour certaines 
réunions.

Animations tous les jeudis
Les ateliers se déroulent à la salle du périscolaire (on y chante, 
joue, bricole, explore, …) et on rencontre les enfants du multi 
accueil. La salle Baby gym est, lors de certaines séances, mise 
à disposition du RAM pour des ateliers de psychomotricité.

Infos et programmes des animations :
www.cchautesvosges.fr, rubrique VIVRE

PROFESSIONNALISATION
• Échanges de pratiques
Pour que les assistants maternels puissent exercer leur métier 
sereinement, certains sujets, en rapport avec le métier, sont 
abordés avec des professionnels. En 2019, c’est la relation 
employeur-salarié qui a été abordée.

• Formation
Dans le cadre de la formation continue avec le CPF (compte 
personnel de formation) qui remplace le DIF (droit individuel 
à la formation), des assistants maternels ont participé à deux 
formations avec le GRETA.

LES PROJETS 2020
• Renforcer les partenariats avec des intervenants 

spécialisés pour des ateliers spécifiques
• Développer le partenariat avec l’école de musique 

intercommunale
• Réaliser un livre sur la nutrition

Les partenaires de la CCHV pour les animations du secteur : 
Ludothèque (une séance par mois), EAJE de La Bresse et Saulxures-
sur-Moselotte, Maison Familiale de Saulxures-sur-Moselotte, 
EHPAD de la Bresse, médiathèques et bibliothèques municipales.
Le RAM est un service mis en place par l’intercommunalité et 
subventionné par la CAF des Vosges.

CONTACT
Permanences téléphoniques et physiques uniquement sur 
rendez-vous : lundi (de 8h00 à 11h30), mardi (de 13h30 à 
17h00), jeudi (de 13h30 à 17h00).
Natacha GERARDIN : 06 42 34 45 99
E-mail : ram-secteurcornimont@cchautesvosges.fr
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2 LAPE’TITE ESCAPADE - LIEU ACCUEIL PARENTS ENFANTS (LAPE)
 Accès libre et gratuit

2 UNE ÉCOLE DE MUSIQUE AU CŒUR DE LA CITÉ
Le syndicat mixte pour une école de Musique a été créé en 1988, à l’initiative 
des Communes de Saulxures sur Moselotte, Cornimont et La Bresse, pour 
sauver, voire développer la pratique amateur locale. 

Parents, grands-parents, assistants familiaux, venez passer 
un moment convivial avec votre enfant (de 0 à 6 ans). Futurs 
parents, vous êtes également les bienvenus !

Jouer avec son enfant, rencontrer d’autres parents, favoriser 
l’échange entre enfants et parents, préparer à la vie en 
collectivité (crèches, école maternelle), aider à la séparation, 
accompagner la fonction parentale... Autant de raisons de se 
rendre, de façon occasionnelle ou régulière, dans cet espace 
convivial de jeux, d’échange, d’écoute et de parole autour d’un 
thé ou d’un café.

L’objectif du LAPE est de participer à l’éveil et à la socialisation 
de l’enfant et d’apporter un appui aux parents dans l’exercice 
de leur rôle. L’accueil est assuré par des professionnels formés 
à l’écoute.
Cette année, le vendredi 7 juin 2019, nous avons accueilli Mme 
Audrey BOILLEY pour une découverte sur le langage signé avec 
bébé. Cet atelier a eu un franc succès. D’autres sont à venir.

L’ETHIQUE DU LAPE
Ce n’est pas un lieu de savoir-faire mais un lieu de savoir être.
Chacun, enfant et adulte, dans sa qualité d’être humain est 
accueilli sans jugement.

Les personnes accueillies choisissent de venir sans inscription 
préalable.
La relation enfant/adulte est accueillie là où elle en est.
Le LAPE est un espace collectif, organisé pour les familles, où 
ce qui est vécu dans le lieu appartient à ce lieu. Ce qui est dit, 
ce qui se vit, ne doit pas sortir du lieu.

OÙ ET QUAND VENIR À LAPE’TITE ESCAPADE ?
Le 1er et 3e vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30, à 
l’ECSP de Cornimont.
Le 2e et 4e mercredi de chaque mois de 8h30 à 11h30, au 
CCS de La Bresse (ancienne salle de musique).
Fermé pendant les vacances de Noël et d’été.

Ce service est mis en place par l’intercommunalité et il est 
subventionné par la CAF des Vosges.

CONTACT
Natacha GERARDIN : 06 42 34 45 99
E-mail : ngerardin@cchautesvosges.fr

Mission accomplie, les orchestres locaux 
sont toujours présents et participent 
activement à la vie de nos communes. 
Les élèves de l’École de Musique, quand 
ils y sont prêts, vont rejoindre les rangs 
des orchestres locaux.

Cette année, 20 élèves saulxurons font 
partie des effectifs de l’École de musique, 
dans les classes d’éveil musical, formation 
musicale, clarinette, saxophone, flute 
traversière, cornet, trombone/tuba, cor 
d’harmonie, batterie/percussions.

Si les jeunes élèves peuvent s’inscrire 
dès 4 ans, ils peuvent apprendre un 
instrument dès 7 ans, sans limite d’âge. 
En effet, beaucoup d’adultes s’essaient à 
cet exercice. 

Les disciplines suivantes sont enseignées, 
chacun peut prendre contact avec les 
responsables, en cas d’intérêt de votre 
part : Hautbois – Clarinette – Flûte 
Traversière – Saxophone – Contrebasse 
– Trompette – Cornet – Buggle – Cor 

d’Harmonie – Trombone – Tuba – 
Tambour d’ordonnance - Batterie/
Percussions – Eveil musical – Formation 
Musicale – Musique à l’école.

Comme chaque année le concert de 
NOËL a eu lieu à Saulxures, permettant 
aux talents locaux de se produire en 
public. Les instruments sont mis à 
disposition par l’école de musique, la 
commune de Saulxures sur Moselotte et 
l’ensemble Sol’Sur Party’Song.

Pour tous renseignements :
03 29 24 55 89 – 06 78 54 98 99
E-mail : ecolemusiquetheatre@free.fr
www.eimdv.com
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2 ACTUALITÉS, ACTIONS, PROJETS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
 ET TOURISTIQUE
Vous avez un projet de construction, d’extension, de travaux 
d’aménagement ou de requalification immobilière ? Le 28 
novembre 2018, le Conseil communautaire de la CCHV 
a délibéré pour la mise en place d’un dispositif d’aide, en 
partenariat avec le Conseil départemental des Vosges.
Ce dispositif s’adresse aux PME et TPE, aux associations, aux 
particuliers, aux acteurs du tourisme, et, à titre exceptionnel, 
aux grandes entreprises.
Ces aides concernent uniquement des projets d’investissements 
immobiliers.

Les plafonds de subventions varient de 10 000 € pour une 
TPE, pour un investissement inférieur à 150 000 € ou pour 
un particulier, à 50 000 € pour un projet porté par une TPE 
avec un investissement supérieur à 150 000 € HT ou par une 
PME (jusqu’à 250 salariés).
Pour les associations, une subvention maximum de 10 % de 
l’investissement peut être accordée.
L’instruction des dossiers est gérée par les services du 
Département des Vosges.

Règlements d’attribution des aides économiques et 
touristiques :
www.cchautesvosges.fr, rubrique ENTREPRENDRE

Votre contact :
Florian Petitjean : 03 29 61 82 36
E-mail : fpetitjean@cchautesvosges.fr

• SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 ET TOURISTIQUE
La Communauté de Communes des Hautes Vosges a élaboré 
tout au long de l’année 2019 son schéma de développement 
économique et touristique.  Ce document permet d’établir une 
feuille de route pour les dix prochaines années.

Le schéma de développement et en particulier son plan 
d’actions ont fait l’objet de nombreuses réflexions menées lors 
des ateliers de travail et des différents comités techniques 
et de pilotage, avec la participation des entreprises et des 
associations, des partenaires institutionnels, des membres du 
conseil de développement et des élus du territoire.

Les bureaux d’études, sélectionnés pour accompagner la 
communauté de communes, ont proposé un plan d’actions 
partagé sur les champs économiques et touristiques prenant 
en compte :

 * des actions indispensables pour une action publique efficace 
(création d’un guichet unique local d’accompagnement à 
la création d’entreprise, rationalisation de l’organisation 
touristique du territoire…) ;

 * des actions structurantes pour le territoire intercommunal 
(développement et diversification des espaces de loisirs 
couverts, maintien de services de proximité…) ;

 * des actions innovantes intégrant les notions de lutte et 
d’adaptation au changement climatique (tiers-lieux « pôles 
métiers » de formation, Chemin des Cimes, valorisation 
des circuits-courts et des produits agricoles locaux…).

La réalisation de ce document cadre a bénéficié du soutien 
financier du Ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, ainsi que du 
Ministère de la transition écologique et solidaire à hauteur du 
70 % du montant de l’étude.

Consulter les quatre étapes du schéma de développement 
économique et touristique :
www.cchautesvosges.fr, rubrique ENTREPRENDRE

TRANSPORTS
CLAUDEL S.A.S.

BUREAU
03 29 24 54 27

RÉGIS
06 08 95 67 23

ANTHONY
06 81 92 40 28

546, chemin de la Tournerie – BP 70012
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

E-mail : transports.claudel88@gmail.com

Boulangerie : fabrication artisanale, pains traditionnels, pains spéciaux,
 viennoiseries, pain Bio certifié 
Pâtisserie : Entremets macarons, petits fours, pièces montées personnalisées 
Chocolats : Moulages et montages maison

115 rue Raymond Poincaré
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tél. : 03 29 24 60 44 • www.entrepainsetchocolats.fr

ouvert du mardi au dimanche matin de 6h30 à 13 h et de 15h à 19h.

entrepainsetchocolats
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• DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’ECONOMIE
 DE PROXIMITE
La Communauté de Communes a choisi d’adhérer au nouveau 
dispositif de soutien à l’économie de proximité proposé par le 
Préfet des Vosges. L’objectif de ce dispositif est de maintenir 
les entreprises de proximité et de répondre à leurs besoins par 
la fourniture d’une offre mutualisée à l’échelle départementale, 
grâce au soutien des trois chambres consulaires : Chambre 
d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre 
des métiers de l’artisanat.

L’Etat et le Département des Vosges subventionnent ce 
dispositif à hauteur de 50 000 € chacun.
La Communauté de Communes adhére à ce dispositif pour 
une durée de 2 ans, pour un coût de 10 000 € par an. Elle 
pourra, à ce titre, bénéficier de 60 jours par an d’expertise 
des chambres consulaires.
Ce dispositif permettra à la collectivité de mettre en œuvre les 
actions définies dans le cadre du schéma de développement 
économique et touristique, comme, par exemple :

 * aider à la mise en place d’une nouvelle opération de 
sauvegarde de l’artisanat et du commerce ;

 * créer un guichet unique pour les entreprises ;
 * créer un ou plusieurs tiers-lieux ;
 * mettre à disposition des outils de production (des centres 

de formation vers les professionnels)…

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE :
POINT D’ACTUALITE
Le déploiement du très haut débit dans le Grand Est s’intègre 
dans le programme national Plan France Très Haut Débit, 
lancé en 2011 par l’État. La Région Grand Est pilote le projet. 
Elle a confié à la société LOSANGE la réalisation de ce 
chantier.

État du déploiement sur SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
 * Date du courrier de démarrage des opérations : 3 octobre 

2018
 * Durée des opérations : entre août 2018 et août 2019

À la date du courrier de démarrage des opérations, transmis 
à la commune :
1. Des études d’exécution et de contrôle des infrastructures 

à mobiliser sont établies, en vue de l’établissement 
des Déclaration de projets de travaux (DT) et de la 
Déclaration d’intention de commencement de travaux 
(DICT).

2. Début des travaux. La durée globale du déploiement est 
en moyenne de 12 mois sachant que les travaux en zone 
de montagne peuvent présenter de fortes contraintes 
techniques et d’intempéries pouvant impacter cette 
moyenne globale.

3. Dès réception des travaux, un délai supplémentaire de 
3 mois est à respecter pour permettre aux Fournisseurs 
d’Accès Internet (FAI) de préparer leur venue et 
ainsi respecter l’exercice de la concurrence. C’est en 
général dans cette période qu’une réunion publique 
d’information est organisée par Losange pour un secteur 
géographique donné afin d’informer la population des 

dates précises d’ouverture commerciale et des modalités 
de raccordement, en présence de plusieurs FAI. 

Infos et suivi des opérations : www.losange-fibre.fr

Votre contact
Florian PETITJEAN : 03 29 61 82 36
E-mail : fpetitjean@cchautesvosges.fr

GESTION DES DECHETS
• DEPOT DE L’AMIANTE EN DECHETERIE
Les règles de dépôt d’amiante en déchèterie ont évolué.
Dorénavant, tout apport devra faire l’objet d’une demande 
écrite, à l’aide d’un formulaire.

La communauté de communes répondra par courrier selon la 
règle suivante :
 * Si les quantités sont inférieures à 20 m3²/an et par foyer, 

l’usager pourra se rendre en déchèterie de Saulxures-
sur-Moselotte pour y déposer ses plaques, muni de son 
courrier d’acceptation.

 * Si les quantités sont supérieures à 20 m3²/an et par foyer, 
un devis sera proposé à l’usager pour une collecte à son 
domicile et pour la fourniture des sacs. Lorsque ce devis sera 
accepté, l’usager pourra passer à la déchèterie de son choix 
pour récupérer des sacs spécial amiante et des palettes. Puis, 
l’opération de collecte sera programmée une fois que les sacs 
auront été remplis par l’usager à son domicile.

Formulaire de dépôt d’amiante en déchèterie :
www.cchautesvosges.fr, rubrique VIVRE

Votre contact
Jean-David SAGER : 03 29 27 29 04
E-mail : jdsager@cchautesvosges.fr

• COLLECTE DES DECHETS ENCOMBRANTS
La communauté de communes, en partenariat avec 
l’association L’ABRI, met à votre disposition un service 
d’enlèvement des objets encombrants.
Ce service, réservé aux particuliers, est gratuit. Il peut être 
effectué deux fois par an, à raison de 2m3 maximum par 
enlèvement. Types d’encombrants acceptés : table, sommier, 
matelas, armoire démontée, cuisine, canapé, salon de jardin, 
cuisinière, réfrigérateur, vélo, poussette, outil thermique, 
sanitaire, radiateur, tondeuse… (100 kg maximum par objet).

Vous souhaitez demander un enlèvement ?
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Contacter le service d’accueil de la CCHV au 03 29 27 29 
04 (du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h). Après 
validation de la liste des objets à collecter, l’association 
L’ABRI vous rappellera dans les 20 jours pour fixer une date 
d’enlèvement dans le mois qui suit.
La veille de la collecte, vous déposerez vos objets encombrants 
devant votre domicile, sur le domaine public (trottoir, bord de 
route…), à partir de 6h, ou la veille au soir.
Pour des raisons d’organisation, seuls les déchets encombrants 
enregistrés lors de l’appel seront enlevés.

• DES COMPOSTEURS A TARIF PREFERENTIEL
Le compostage est un excellent moyen pour réduire le volume 
et le poids de votre poubelle d’ordures ménagères, tout en 
valorisant les déchets biodégradables de votre ménage.

La CCHV s’est engagée dans un 
programme de réduction des déchets 
ménagers en aidant financièrement les 
usagers pour l’acquisition d’un composteur.
Pour bénéficier d’un tarif préférentiel et 
retirer votre composteur, munissez-vous 
du bon de commande complété et rendez-
vous aux déchèteries de Gérardmer ou de 
Saulxures-sur-Moselotte.
La facture du composteur sera ensuite 
envoyée à votre domicile par le Trésor 
Public.

Se procurer le bon de commande :
 * sur www.cchautesvosges.fr, rubrique VIVRE
 * à l’accueil de la CCHV, 16 rue Charles de Gaulle à 

Gérardmer.

FESTIVAL DES ARTS MELANGES 2020
Le Festival des Arts Mélangés est un des évènements majeurs 
de la Communauté de Communes des Hautes Vosges. Il met en 
œuvre des animations dans les 22 communes de son territoire 
dans l’objectif d’en valoriser les atouts. Il est organisé de façon 
biennale, en alternance avec la Semaine du Paysage.
Le Festival des Arts Mélangés 2020 se déroulera du 30 mai au 
7 juin 2020, sur le thème « Notre patrimoine s’anime ! ». Il s’agira 
de faire vivre ou revivre le patrimoine culturel, architectural et 
mémoriel du territoire.

Le programme complet de ce festival sera disponible dans vos 
boites aux lettres dès mai 2020 et sur le site internet de la 
CCHV : www.cchautesvosges.fr, en rubrique ACTUALITÉS.

ENVIRONNEMENT
• PLAN CLIMAT
La Communauté de Communes des Hautes Vosges s’est 
engagée dans l’élaboration d’un Plan Climat Air-Énergie 
Territorial (PCAET), en partenariat avec la Communauté 
de Communes de la Porte des Vosges Méridionales et la 
Communauté de Communes des Ballons Hautes Vosges.
Le PCAET est un outil de planification qui a pour but d’atténuer 
les effets du changement climatique, de développer les énergies 
renouvelables et maîtriser les consommations d’énergie.
Son contenu, fixé par la loi, comprend nécessairement :

 * un diagnostic du territoire ;
 * une stratégie territoriale ;
 * un plan d’actions ;
 * un dispositif de suivi et d’évaluation des mesures initiées.
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• CALENDRIER DES ÉTAPES CLÉS

 * Lancement du PCAET
mai-juin 2019

 * Sensibilisation et mobilisation des élus et des acteurs du 
territoire (formation et séminaire)
septembre-octobre 2019

 * Diagnostic Climat-Air-Energie : état des lieux et potentiels
août-décembre 2019

 * Sensibilisation du grand public et partage du diagnostic
octobre 2019

 * Validation du diagnostic
décembre 2019

 * Réunion de lancement dans les communes
mai 2020

 * Concertation et stratégie territoriale
juin 2020

 * Validation de la stratégie
septembre 2020

 * Programme d’actions et outils de suivi
octobre 2020-mars 2021

 * Finalisation et vote du PCAET
novembre 2021

• PLAN DE PAYSAGE
Le paysage est un élément fondateur de l’identité des Hautes 
Vosges. Conscient de cette richesse locale, des premiers 
plans de paysage avaient été élaborés sur le territoire à partir 
de 2006, dans un but de conservation et de rénovation des 
structures paysagères originelles.

Ces documents avaient analysé le paysage et développé des 
actions autour de 3 axes :

 * Le patrimoine naturel, avec les opérations de réouverture 
paysagère pour l’agriculture, la révision de la réglementation 
des boisements, l’aménagement des cours d’eau ;

 * Le patrimoine bâti et les villages, avec l’aménagement des 
centres bourgs, l’amélioration de l’habitat, l’harmonisation 
de la signalétique et de l’affichage publicitaire ;

 * La sensibilisation et la communication 
avec l’organisation de la Semaine du 
paysage, la valorisation des produits 
locaux et des producteurs.

La Communautés de Communes des 
Hautes Vosges, doit aujourd’hui faire 
face à des enjeux nouveaux comme le 
changement climatique qui invite à une 
profonde transformation des modes de 
vie et de l’environnement direct.

La CCHV a donc décidé de se lancer 
dans un Plan de Paysage de lutte et 
d’adaptation au changement climatique 
qui va se dérouler en trois grandes 
phases.

NOUVEAU SITE INTERNET
Depuis fin août 2019, la Communauté de Communes des 
Hautes Vosges est dotée d’un nouveau site internet.

Ses atouts : des accès faciles aux rubriques et documents les 
plus consultés, une navigation intuitive, une carte dynamique 
pour trouver vos services de proximité, une actualité mise à 
jour régulièrement, affichage optimisé pour les téléphones 
mobiles.
Outil de communication privilégié entre l’institution et les 
citoyens, un site internet est en perpétuelle évolution. Vous 
pouvez contribuer à son amélioration en faisant part au 
service communication de vos remarques ou en proposant des 
contenus à ajouter :

 * soit par le formulaire de contact du site ;
 * soit auprès d’Eric Magriau, chargé de communication :

03 29 62 86 28  /  emagriau@cchautesvosges.fr
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BAFA-BAFD
Les formations aux Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) et Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur (BAFD) donnent lieu à une aide de la CCHV d’un 
montant de 100 € par session de formation suivie.
L’aide vous sera attribuée si :

• vous êtes domicilié(e) sur une commune de la CCHV ;
• vous êtes inscrit(e) à une session de formation BAFA/

BAFD ;
• vous vous engagez à intervenir prioritairement en tant 

qu’animateur bénévole ou salarié, auprès d’une structure 
du territoire qui emploie des animateurs/directeurs, et ce 
pendant au moins 14 jours ouvrables (dans le cadre du 
stage pratique du BAFA/BAFD ou en dehors).

Votre demande d’aide est à adresser à : Monsieur le Président 
Communauté de Communes des Hautes Vosges — BP 60 091 – 
88403 GERARDMER CEDEX

Infos et règlement d’attribution de l’aide :
www.cchautesvosges.fr, rubrique Sports-loisirs-culture

HABITAT ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,
DEUX SERVICES

• ESPACE INFO ENERGIE
Vous souhaitez faire des économies d’énergie et vous avez des 
projets d’isolation, d’installation de chauffage, de rénovation, 
d’énergies renouvelables. Pour vous y retrouver, bénéficiez 
des conseils personnalisés, neutres et gratuits d’un technicien 
de l’Espace Info Énergie sur :

 * la maîtrise de l’énergie (isolation, chauffage, rénovation, 
énergies renouvelables ...) ;

 * les aides existantes auxquelles vous avez droit ;
 * vos choix et les organismes utiles.

Trois lieux de permanence : Cornimont, Gérardmer, Vagney.

Votre contact :
Olivier FEDER
Espace Info Energie Est Vosges : 03 29 56 75 18
E-mail : estvosges@eie-grandest.fr

• PROGRAMME HABITER MIEUX
Le programme Habiter Mieux est une 
aide financière et un accompagnement 
personnalisé pour vous permettre 
de réaliser les travaux de rénovation 
thermique. L’objectif à atteindre est 
la diminution de votre consommation 
d’énergie de 25%.
Ces aides sont soumises aux conditions 
de ressources du foyer. L’envoi du questionnaire, avant le 
démarrage des travaux, est le préalable nécessaire à toute 
ouverture de dossier.

Se procurer le questionnaire :
 * sur www.cchautesvosges.fr, rubrique VIVRE ;
 * à l’accueil de la CCHV au 16, rue Charles de Gaulle à 

Gérardmer.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
La CCHV soutient les associations qui développent des projets 
en faveur du dynamisme et de l’attractivité du territoire. Les 
projets peuvent être aidés dans quatre domaines : social, 
environnement, sport, culture. En 2019, elle a soutenu douze 
projets pour un montant de 24 096 €.
Vous êtes membre d’une association qui souhaite entreprendre 
une action sociale, environnementale, sportive ou culturelle ? 
Contactez-nous !

Infos et règlement d’attribution des subventions :
www.cchautesvosges.fr, rubrique Subventions aux associations

Votre contact
Eric MAGRIAU : 03 29 62 86 28
E-mail :  emagriau@cchautesvosges.fr

COORDONNÉES DE LA CCHV
 * Accueil : 16, rue du Général de Gaulle, Espace du Tilleul 

(2ème étage), Gérardmer
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi,
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 00.

 * Téléphone : 03 29 27 29 04
 * Mail : contact@cchautesvosges.fr
 * Adresse postale : Communauté de Communes des 

Hautes Vosges — BP 60091 — 88 403 Gérardmer Cedex
 * Site internet : www.cchautesvosges.fr

2 SERVICES DE LA CCHV, INFOS PRATIQUES
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2 DÉCÈS
• 4 janvier : Marie Thérèse LAMBERT née MOUGEL
• 16 janvier : Albert Adrien MOREL
• 18 janvier : Ginette Cécile Andrée FILLOZ née VALOT
• 21 janvier : Alfred Léon PERRIN
• 25 janvier : Pierre André Marie CUNAT
• 28 janvier : Marija ANDRIC née KNELB
• 28 janvier : Evelyne Marie JUSTER
• 30 janvier : Nicolle Marie Augustine PETIT née MANSUY
• 31 janvier : Bernadette Noële HENRY née SEURET
• 2 février : Marcelle Marie MASADE née BALLAND
• 7 février : Alice Marie Julia GRILLOT née CURIEN
• 9 février : Huguette Hélène COMOLI née SONREL
• 8 février : Odette Marie BERARD née PIERRE
• 13 février : Aimé Charles ABEL
• 3 mars : Claire Marie DIDIER née ADAM
• 6 mars : Elisabeth Marie Camille GÉHIN
• 18 mars : Raymonde BAEHR née ROSS
• 24 mars : Odette Adélaïde Hortense ANDRÉ
• 28 mars : Marcelle Marie Léa VILLAUMÉ née PIERRE
• 11 avril : Edme, Maurice, Léon FILLOZ
• 15 avril : Marie Bernadette Claire FROIDEVAUX née CLAUDE
• 1er mai : André Michel CHEVALLIER
• 18 juin : Michèle Marie Jeannine PERRIN
• 20 juin : Jacqueline Marie Lucie WERMANN née THIRIET
• 22 juin : Danielle ALTERMATT née GOUTTE
• 7 juillet : Philippe Louis BRAGARD
• 23 juillet : Léon Roch MOUGEL
• 23 juillet : Blanche Suzanne BEGEY née LEDUC
• 24 juillet : Jean-Louis COSSUTTA
• 26 juillet : Francis Antoine Joseph CRISCOLA
• 28 juillet : Marie Odette BROLIS née BABEL
• 9 août : Germaine Marie Anna GEHIN née MANGEL
• 19 août : Marie Marcelle PERRIN née CLAUDEL
• 20 septembre : Florian PEDUZZI
• 23 septembre : Robert, Léon, Ernest LAURENT
• 27 septembre : Irma Georgette FRANCQUEMBERGUE
 née CLAUDON
• 4 octobre : Henri Georges Théophile MANGEL
• 8 octobre : Ginette Marie PHILIPPE née TUAILLON
• 10 octobre : Christian François MOUGEL
• 16 octobre : Florent MOEMERSHEIM
• 26 octobre : Marie Cécile VAXELAIRE née MOUGEL
• 27 octobre : Marcelle Marie Gabrielle CARIOLA
 née MANGEL
• 4 novembre : Richard CROZET 
• 9 novembre : Elisabeth, Andrée, Denise CHEVRIER
 née RICHARD
• 9 novembre : Noël, Marcel, André CROUVEZIER
• 11 novembre : Raymond, Paul GRIMM
• 13 novembre : Bernard, Roland ALTERMATT
• 25 novembre : René, Jules, André BONNARD
• 28 novembre : Marguerite, Marie, Thérèse PY née PELTIER
• 22 décembre : Marie, Louise, Georgette SONZOGNI née GRAVIER 
• 30 décembre : Monique Suzanne Marie Jeanne LEROY

2 NAISSANCES
• 13 janvier : Mahé, Bastien THIBAULT
• 13 janvier : Milane, Ambre VACCANI
• 21 janvier : Axel, Georges, Alain SERRE
• 21 février : Tom BLUCHE
• 5 mars : Maëlle, Tess CHOLLEY
• 12 mars : Enoha, André, Joâo VANNIER
• 15 mars : Jade, Colette, Véronique SCHUBNEL
• 27 mars : Louis DIDIER-LAURENT
• 1er mai : Luca CLAUDEL
• 10 mai : Giuseppe, Raffaele, Christian PICARDO
• 11 mai : Alice, Françoise, Dominique MELAYE
• 4 juin : Mathis, Vincent, Elyas LOUIS
• 26 juin : Giulyo, Cédric, Denis COLAS
• 4 juillet : Cyama, Kélya JAMIN DIAS
• 13 juillet : Solèn BOUROT
• 16 juillet : Noa RIVAS GERMAIN
• 16 juillet : Timéo ROUSSEL
• 5 août : Aubin, Issa, Bruno LAMBERT
• 23 août : Lyna LAMBERT
• 16 septembre : Lucie MATHIOT
• 25 septembre : Margot, Catherine MASSON
• 1er octobre : Liya, Lalia VANÇON
• 10 décembre : Nathan, Philippe FRANK
• 19 décembre : Cataléya, Julie, Chtarna,

Tiffany BALBOA JAMIN

2 MARIAGES
• 1er juin : Romain VIRY et Alexia FLEUROT
• 27 juillet : Georges-Filipe NETO et Marilyne GUÉRIBOUT
• 21 septembre : Hervé THOMAS et Sylvie GARCIA-FRAGA
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8 bis, place Jules Méline 88200 Remiremont 
Tél. : 03 29 62 39 15 • www.mlprv.fr

Pour chaque jeune suivi, un ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ ET PERSONNALISÉ est privilégié pour lever 
les obstacles à l’insertion dans l’emploi et dans la vie active.
Des services proposés aux jeunes dans 3 domaines
PROFESSIONNEL
• Définition du projet professionnel
• Accès à une formation
• Recherche d’emploi
• Intégration et maintien dans l’entreprise

VIE QUOTIDIENNE
• Information sur la santé et l’accès aux soins
• Recherche d’un logement adapté
• Aide à la mobilité

CITOYEN
• Accès aux droits
• Bénévolat 
• Accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs.

L’ACCOMPAGNEMENT : DE QUELLE MANIÈRE ?
• Les jeunes se rendent à la Mission Locale de manière 

volontaire et sont accueillis immédiatement pour une 
première réponse à leur demande. 

• La Mission Locale s’appuie sur un réseau local de 
partenaires et d’entreprises afin de garantir la réalisation 
du projet dans les meilleures conditions.

• Pour chacun, l’accompagnement se décline en entretien 
individuel. Le conseiller l’aide à définir son projet et mettre 
en place toutes les démarches pour y parvenir. 

UN VILLAGE DE L’EMPLOI 
CRÉÉ DANS LES LOCAUX DE L’AFPA !
Fin janvier, M. Christophe Naegelen, député de la 
circonscription, a évoqué l’avenir de l’AFPA  (le site de 
Remiremont était appelé à disparaître) et des possibilités qui 
pourraient s’offrir aux partenaires, dont la Mission Locale, de 
rassembler en un seul lieu, plusieurs acteurs clés de l’insertion, 
la formation et l’accompagnement.
Ainsi, après plusieurs visites à l’AFPA, une réunion de travail 
à l’initiative de M. Christophe Naegelen,  début février, 
regroupant l’AFPA, la Mission Locale, un représentant 
de la Préfecture et un de la Mairie de Remiremont, un 
la Communauté de Communes de la Porte Des Vosges 
Méridionales  et le soutien de l’Etat par le biais de Monsieur 

Le Goff, Secrétaire Général de la Préfecture, un projet de 
déménagement a été  envisagé.
Le Conseil d’administration de la MLPRV réuni le 19 février 
dernier s’est prononcé favorablement au projet.

Le site de l’Afpa va devenir un « Village de l’Emploi » réunissant 
nombre d’acteurs en lien avec l’emploi, la formation, l’insertion 
avec l’ambition de créer un lieu dynamique, propice aux 
expérimentations et projets de territoire. Cette synergie 
plonge la Mission locale au cœur d’un projet qui dépasse son 
objet unique mais s’inscrit bel et bien dans son propre projet 
de structure à moyen et  long terme avec un développement 
de son offre de service.

PERSPECTIVES POUR LA MISSION LOCALE
SUR LE SITE DE L’AFPA : 
• Utiliser le site pour amener les jeunes vers la formation
 et sécuriser les parcours 
• Gérer 10 à 15 chambres via la plateforme logement
 Loj’Toit
• Proposer à tous les publics utilisateurs du site,
 un espace d’information unique.

Un service public gratuit pour l’insertion des jeunes de 16 à 
25 ans via un accompagnement global et personnalisé au 
service de l’accès à la vie active !
Le périmètre d’intervention de la Mission Locale du Pays 
de Remiremont et de ses Vallées comprend 38 communes.

Garage Bussang Poids Lourds
Du matériel performant, une équipe dynamique et compétente !

www.bussang-poids-lourds.fr

  Relevage • Remorquage tous véhicules
  Mécanique • Carrosser ie • Sablage
  Toutes marques P.L/V.L/V.U.L
  Cabine de peinture P.L/V.L
  Vente V.O/V.N
  Véhicule-atelier pour entretien sur site 
  Flexibles hydrauliques 7j/7
  Service Car tes Gr ises

DÉPANNAGE 24H/24 - 7J/7

33 bis, rue Lutenbacher • 88540 BUSSANG 
Tél. : 03 29 61 53 80 • Port. : 06 87 46 32 85 • E-mail : bussang.pl@wanadoo.fr
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2 REVUE MUNICIPALE
Rédaction – Administration
Mairie de SAULXURES SUR MOSELOTTE
03 29 24 61 18 - Fax 03 29 24 55 42
info@saulxures-sur-moselotte.fr

Edition- Création
Imprimerie DEKLIC Graphique
par l’Atelier de la Communication - SAINT NABORD
03 29 69 15 00

Heures d’ouverture de la mairie et
de l’agence postale communale
Du lundi au vendredi
8h-12 h/13h30-17h30 (17h pour l’agence postale communale)
Le samedi matin 9h à 12 h sauf juillet et août
03 29 24 61 18
Levée du courrier 15 h 30

Numéro d’urgence mairie : 06 08 71 58 59

Permanences du maire et de ses adjoints 
Sur rendez-vous

SERVICES MÉDICAUX
• Médecins
 - Dr CEBADA - 06 08 18 18 11

• Pharmaciens
 - M. et Mme STAHL - 03 29 24 60 77

• Infirmiers
- Sabine  et  Claire AMIOT - 06 71 56 12 45
- Marie-Hélène LECLERC, Sophie VAXELAIRE,  
 Stéphanie THOMAS - 03 29 22 63 99

• Sage Femme
 - Camille HOEN et Stéphanie VERRELLE - 06 83 10 23 94

• Kinésithérapeute/ostéopathe
 - M. LARBALETRIER 
 - Mme CHARY - 03 29 24 61 98

• Dentiste
 - Anaïs FREY - 03 29 24 49 43

• Diététicienne naturopathe
 - Aude BASTIEN - 06 81 36 41 49
 - Corinne SCHEYER - 06 41 69 15 30 

• Energéticienne
 - Odile SCHORPP - 07 68 13 13 03

• Magnétiseuse
 - Christine MASSON - 06 43 78 84 06

AUTRES SERVICES 

• Maison de retraite et service de Soins à Domicile
 Directeur : Aubry GREGORY - 03 29 26 60 60

• Ministère du Culte 
 Père Jean BELAMBO - 03 29 24 60 87

• Gendarmerie 
 Commandant de la communauté de brigade :  
 Major Lionel FOULON - Tél : 17

• Communauté de Commune des Hautes Vosges
 - Antenne Gérardmer - 03 29 27 29 04
 - Antenne Cornimont - 03 29 24 02 88

• Sapeurs Pompiers 
 Chef de centre : André PICARDO - Tél : 18

• EDF 
 Dépannage : 09 72 67 50 88
 Accueil particuliers : 09 87 67 54 75

• ONF 
 Maison forestière Xoulces CORNIMONT
 03 29 24 11 57

• Base de Loisirs : 03 29 24 56 56 - Fax 03 29 24 58 31

• Régie municipale de tourisme
 03 29 24 52 13
 Lundi 16 h -18h
 Du mardi au vendredi 9 h – 12 h / 16 h – 18 h
 Samedi 9 h – 12 h

• Bibliothèque municipale
 03 29 24 52 13
 Mardi 17 h – 18 h 30
 Mercredi 9h – 12 h /15 h – 18 h
 Samedi 9 h – 12 h

• Maison de Services au Public
 87 Rue du Collège - 03 29 24 96 46
 Mardi 8h30 – 12 h
 Mercredi et jeudi 8h30 – 12 h/13h30-17 h
 Vendredi 13 h 30 - 17 h

• Permanence du conciliateur de justice à la Mairie
 1er vendredi du mois (uniquement 1 mois sur 2) de 9 h à 12 h : 
 Prendre rendez-vous auprès de la Mairie.

• Vestiboutique Croix Rouge
 03 55 22 00 31
 Vendredi et samedi 9 h 30 – 11 h 30

• Correspondant Vosges Matin
 - Gérard CUNIN - 06 15 90 02 04

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

• Permanences  de l’assistante sociale DVIS
 Direction Vosgienne des Interventions Sociales
 Sur rendez-vous le mardi matin de 9h à 12 h
 Et le jeudi matin de 9 h à 11 h 
 03 29 26 61 70

Cette revue d’informations est publiée et diffusée gratuitement 
grâce à la publicité recueillie auprès des entrepreneurs, 
commerçants, artisans saulxurons et de la région. Le Maire et 
la Municipalité leur adressent leurs vifs remerciements 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 quelques exemplaires supplémentaires à votre 
disposition en mairie.

Bulletin réalisé avec les membres de la commission 
« communication - information », les responsables des 
associations locales et les services généraux de la mairie.
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2 HABITAT
LOGEMENT DÉGRADÉ ?
INDIGNE ?  INSALUBRE ? 
Information du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales ministère en charge de la ville et du logement. 
Pour permettre à un locataire de signaler un logement indigne et/ou de se 
renseigner sur les recours possibles :

Une ligne dédiée : 0806 706 806
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FÉVRIER
11-févr Couarôge autour du livre - 17h30 - Régie Culture Animations Médiathèque 

13-févr Atelier Jeux de société - 10h à 12h - Régie Culture Animations Médiathèque 

14-févr Soirée "Saint Valentin" avec MAKO le violo-
niste

Base de loisirs Base de loisirs

20-févr Atelier Floral " L'Amour" Régie Culture Animations Médiathèque 

23-févr Trail de la Moselotte COHM Base de loisirs

MARS
04-mars Carnaval Régie Culture Animations Médiathèque 

07-mars Représentation théatrale 20h30 Le pré aux arts Salle Acacia maison familiale 

08-mars Concours Poussines (Matin) / Concours 1ère 
Année Jeunesse (Après-Midi)

Fidélité Gymnastique Gymnase

10-mars Couarôge autour du livre - 17h30 - Régie Culture Animations Médiathèque 

13-mars Représentation théatrale 20h30 Le pré aux arts Salle Acacia maison familiale 

14-mars Représentation théatrale 20h30 Le pré aux arts Salle Acacia maison familiale 

19-mars Atelier Floral "Couleur" Régie Culture Animations Médiathèque 

20-mars Représentation théatrale 20h30 Le pré aux arts Salle Acacia maison familiale 

20-mars Médiapéro Saint Patrick - L'Irlande - Régie Culture Animations Médiathèque 

22-mars Promotion Nationale de Pêche Base de loisirs

22-mars Représentation théatrale 15h Le pré aux arts Salle Acacia maison familiale 

27-mars Représentation théatrale 20h30 Le pré aux arts Salle Acacia maison familiale 

27-mars Soirée Grenouilles Base de Loisirs Base de loisirs

28-mars Représentation théatrale 20h30 Le pré aux arts Salle Acacia maison familiale 

28-mars Repas Grenouilles (Le midi) Base de loisirs Base de loisirs

AVRIL

04-avr Manche de Championnat de France D1 ou 
D2- Compétition de Pêche - 

Base de loisirs

05-avr Manche de Championnat de France D1 ou 
D2- Compétition de Pêche - 

Base de loisirs

08-avr Heure du conte "Le Printemps" Régie Culture Animations Médiathèque 

09-avr Atelier floral "Pâques" Régie Culture Animations Médiathèque 

12-avr Menu de Pâques Base de loisirs Base de loisirs

14-avr Couarôge autour du livre - 17h30 - Régie Culture Animations Médiathèque 

13-avr Chasse aux œufs Base de loisirs Base de loisirs

MAI
12-mai Couarôge autour du livre -  17h30 - Régie Culture Animations Médiathèque 

16-mai Fête de fin d'année - Démonstration de 
gymnastique - 

Fidélité Gymnastique Gymnase

28-mai Atelier Floral "La boite" Régie Culture Animations Médiathèque 

JUIN
03-juin Atelier jeux de société - 10h-12h - Régie Culture Animations Médiathèque 

06-juin Les 10 ans de Pré aux Arts - Animations - Pré aux Arts

07-juin Menu Fête des Mères Base de loisirs Base de loisirs

09-juin Couarôge autour du livre - 17h30 - Régie Culture Animations Médiathèque 

11-juin Atelier floral Régie Culture Animations Médiathèque 

13-juin Atelier écriture "les arts mélangés" Régie Culture Animations Médiathèque 

19-juin Médiapéro : "Brésil" Régie Culture Animations Médiathèque 

20-juin Fête de la musique Base de loisirs Base de loisirs

22-juin Concert de fin d'année scolaire Chorale Pré aux Arts Salle polyvalente
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JUILLET
06-juil Karaoké Base de Loisirs Base de Loisirs 

11-juil Feux d'artifice avec soirée Barbecue GÉANT et 
Orchestre

Base de loisirs Base de loisirs

12-juil Animations - Feux d'artifice - Base de loisirs Base de loisirs 

17-juil Buffet Concert Base de loisirs Base de loisirs 

19-juil Chapitre de la Framboise Saulxuronne Framboise Saulxuronne Salle Polyvalente

19 et 20-juil Foire à la vache vosgienne
Régie Culture Animation / Comi-
té de Foire Pré aux vaches / Centre ville

20-juil Concert Base de loisirs Base de loisirs

21-juil Marché Terroir Base de loisirs Base de loisirs

22-juil Concert Base de loisirs Base de loisirs 

24-juil Soirée Créole animé par le Trio Vendest Base de loisirs Base de loisirs

27-juil Initiation Salsa Base de loisirs Base de loisirs

28-juil Marché Terroir Base de loisirs Base de loisirs

31-juil Année 80 Base de loisirs Base de loisirs

AOÛT
02-août Brunch Base de loisirs Base de loisirs

03-août Initiation Salsa Base de loisirs Base de loisirs 

04-août Marché Terroir Base de loisirs Base de loisirs

07-août Soirée repas Italienne animé par le Tio Ven-
dest

Base de loisirs Base de loisirs

09-août Brunch Base de loisirs Base de loisirs

10-août Buffet Concert Base de loisirs Base de loisirs

11-août Marché Terroir Base de loisirs Base de loisirs

12-août Concert Base de loisirs Base de loisirs

14-août Soirée Mousse Base de loisirs Base de loisirs

16-août Brunch Base de loisirs Base de loisirs

17-août Année 80 Base de loisirs Base de loisirs

18-août Marché terroir Base de loisirs Base de loisirs 

21-août Soirée Moules-Frites animé par Trio Vendest Base de loisirs Base de loisirs 

23-août Brunch Base de loisirs Base de loisirs

30-août Brunch Base de loisirs Base de loisirs

OCTOBRE
08-oct Couarôge autour de livre 17h30 Régie  Culture Animations Médiathèque 

11-oct Cyclo-cross Base de loisirs Base de loisirs 

16-oct Heure du conte "Les Citrouilles" Régie  Culture Animations Médiathèque 

17-oct Atelier floral 15h-17h (sur inscription) Régie  Culture Animations Médiathèque 

19-oct Concert "Gospel" + Master class Régie  Culture Animations Médiathèque 

25-oct Cyclo-cross Base de loisirs Base de loisirs 

NOVEMBRE
14-nov Sainte Barbe Amicale des pompiers Salle Polyvalente 

DÉCEMBRE
04 au 06-déc Téléthon animations et repas Associations Locales Salle Polyvalente - Gymnase




